SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 4 FÉVRIER 2013, 20H
ORDRE DU JOUR
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil
municipal du 4 février 2013

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal
tenue le 14 janvier 2013

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de janvier
2013

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 janvier 2013

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Motion de félicitations – Médaille du Jubilé de la Reine

4.2

Motion de félicitations – 24h de ski de Tremblant 2012

4.3

Autorisation de déplacement de la mairesse à Lausanne

4.4

Abrogation de la résolution numéro 2012-06-269 et nomination
des membres du Conseil sur différents comités pour l’année
2013

4.5

Participation de la mairesse au conseil national d’administration
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se
tiendra à Prince-George en Colombie-Britannique du 6 au 9 mars
2013

4.6

Participation des membres du conseil aux différents congrès et
colloques pour l’année 2013
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4.7

Adhésion à l’organisme sans but lucratif « Les Gens d’Affaires de
Bromont »

4.8

Motion de condoléances – Anciens conseillers municipaux

4.9

Nomination d’un maire suppléant (période du 5 février au 6 mai
2013)

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du règlement numéro 876-75–2013 modifiant le
règlement de zonage numéro 876-2003, tel qu’amendé, visant à
modifier les limites de la zone H04-431 et les usages permis
dans cette zone

5.2

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-75–2013
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, visant à modifier les limites de la zone H04-431 et
les usages permis dans cette zone

5.3

Adoption du règlement numéro 953-02-2013 modifiant le
règlement 953-2008 pour des raisons de non-réalisation en partie
de l’aménagement d’une annexe au centre sportif et culturel de
Bromont décrétant une dépense révisée de 519 556 $, un
emprunt de 170 800 $, une subvention de 183 202 $ et
l’appropriation d’un montant de 165 554 $ à même les soldes
disponibles sur règlement d’emprunt fermé

5.4

Adoption du règlement numéro 913-02-2012 modifiant le
règlement 913-2006, tel qu’amendé, fixant la rémunération des
membres du conseil de la Ville de Bromont

5.5

Adoption du règlement 858-04-2013 modifiant le règlement de
permis et certificats numéro 858-2002, tel qu’amendé, visant à
modifier les documents exigés pour certaines demandes de
permis ou certificats et la caducité du permis de construction

5.6

Adoption du règlement 878-16-2013 visant à modifier le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 878-2003, de façon à modifier les limites
des chemins champêtres et panoramiques et de soustraire
certains types de projets de lotissement et de construction à
l’obligation de présenter une demande

5.7

Adoption du règlement numéro 893-03–2013 modifiant le
règlement de démolition numéro 893-2004, tel qu’amendé,
visant à modifier les immeubles assujettis à l’obligation d’obtenir
une autorisation du comité de démolition
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5.8

Adoption du règlement numéro 1002-2013 décrétant des
dépenses en immobilisations de 3 194 000 $, un emprunt de
2 970 000 $ et l’appropriation d’un montant de 224 000 $ à même
les soldes disponibles sur le règlement d’emprunt fermé

5.9

Adoption du règlement numéro 1003-2013 décrétant une
dépense et un emprunt de 1 930 000 $ pour l’exécution de
travaux de réfection d’aqueduc sur la rue d’Iberville sur la rue de
Pontiac, ainsi que la remise à niveau du barrage à la centrale de
traitement des eaux et l’installation d’appareil de télémétrie sur le
réseau d’aqueduc

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Achats financés par le fonds des carrières et sablières – exercice
financier 2013

6.1.2

Achats financés par la réserve des eaux – exercice financier
2013

6.1.3

Achats financés par le fonds de roulement – exercice financier
2013

6.1.4

Adoption d’une révision budgétaire de l’office
d’habitation de Bromont (exercice financier 2013)

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Demande d’autorisation à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec pour une utilisation à une fin autre
que l’agriculture, égout pluvial, chemin de Magog

6.3.2

Paiement partiel pour acquisitions et servitudes relatives au pont
Patenaude

6.3.3

Octroi du contrat pour la démolition du 948, chemin de Gaspé

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

6.4.1

Gratuité d’utilisation du terrain de tennis municipal, du terrain de
soccer du Campus récréo éducatif Germain-Désourdy et du
module multisports pour le camp de jour spécialisé et les cours
en tennis
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municipal

6.4.2

Entente d’utilisation des terrains sportifs par le Club de soccer de
Bromont inc.

6.4.3

Demande de soutien à la collecte de fonds pour la Maison Au
Diapason

6.4.4

Demandes de soutien pour le Souper homard de l’Association
des pompiers volontaires de Bromont

6.4.5

Implication de Bromont dans l’Entente développement culturel
2013-2014-2015

6.4.6

Demande de contribution pour la course « Défi Vincent Roy »

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Renouvellement du protocole triennal acces alcool

6.5.2

Octroi de contrat pour l’achat de deux véhicules pour le service
de police

6.5.3

Interdiction de stationnement et ajout de signalisation - rue des
Érables

6.6

GREFFE

6.6.1

Nomination d’un président d’élection par la
municipale du Québec pour les élections 2013

6.6.2

Octroi du contrat d’impression du bulletin Voici Bromont

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif
d’urbanisme tenue le 15 janvier 2013

6.7.2

Exemption de fournir des cases de stationnement pour un
établissement commercial situé au 633 rue Shefford

6.7.3

Octroi d’un mandat pour la réalisation d’un plan d’action en
réduction des gaz à effet de serre

6.7.4

Suivi d’une demande de modification d’un PIIA déjà approuvé
dans le projet Côte-Est (PIIA en montagne)

6.7.5

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une coupe d’arbres dans la zone A01-126-1 (projet Côte-Est)
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Commission

TERRITOIRE

ET

6.7.6

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
de deux enseignes détachées à un bâtiment situé 738-746 de la
rue Shefford

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Acceptation
Sherbrooke

6.8.2

Versement de la contribution de la Ville à la SODEB

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des embauches des surnuméraires

6.9.2

Démission de madame Kim Beauregard, policière

6.9.3

Permanence de Monsieur Steeve Renaud au poste de policier

6.9.4

Nomination de Madame Sonia Roy au poste de sergent au
Service de police

7.

DIVERS

7.1

Demande de révision du projet de règlement du MDDEPF
modifiant le Règlement sur la compensation pour les services
municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la
valorisation de matières résiduelles

7.2

Appui au livre blanc municipal « L’avenir a un lieu »

7.3

Participation à la 16e dégustation de Pâtés Chinois

7.4

Participation de la Ville au 29e Gala des Prix Distinction de la
Chambre de Commerce Haute-Yamaska et région

7.5

Sollicitation financière aux fonds d’excellence Massey Vanier
(Davignon) inc.

7.6

Sollicitation financière pour le coquetel d’ouverture de la 19e
Conférence nationale de Solidarité rurale du Québec

7.7

Sollicitation financière pour le Réseau FADOQ

7.8

Sollicitation financière pour l’organisme de Solidarité ethnique
régionale de la Yamaska (SERY)

7.9

Concert au profit de la Fondation de l’hôpital Brome-MissisquoiPerkins

du

protocole
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d’entente

avec

l’Université

de

7.10

Participation financière de la Ville à la programmation 2013 au
Théâtre Juste pour rire Bromont

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Compte rendu des rencontres du comité consultatif de la famille

8.2

Compte rendu des rencontres du comité consultatif de la culture

8.3

Procès-verbal de la MRC Brome-Missisquoi du 15 janvier 2013

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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