SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 NOVEMBRE 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 11 novembre 2013

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre
2013

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’octobre
2013

3.2

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

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Discours de la mairesse sur la situation financière de la Ville de
Bromont pour l’exercice financier 2013 et dépôt de la liste des
contrats de plus de 25 000$

4.2

Nomination du maire suppléant pour la période du 11 novembre
2013 au 4 mars 2014

4.3

Nomination des membres du Conseil sur différents comités

4.4

Autorisation de la tenue de la 9e édition du « Défi Ski 12 heures
Leucan » à la station de Ski Bromont

4.5

Octroi d’une aide financière à la Maison d’aide et
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale
avec ou sans enfant « Horizon pour Elle »

4.6

Octroi d’une aide financière à la Fondation éducative JeanJacques-Bertrand
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4.7

Participation de la mairesse à la Conférence sur les collectivités
durables de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
2014 à Charlottetown, I.P.E.

4.8

Participation de la mairesse au conseil national d’administration
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se
tiendra à Ottawa en Ontario du 26 au 29 novembre 2013

4.9

Renouvellement de l’adhésion de Ville de Bromont au Cefrio
pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014

4.10

Soutien financier pour le 25e anniversaire de l’Association des
Personnes Handicapées Physiques de Cowansville et Région

5.

RÈGLEMENTS

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Modification de la résolution 2013-10-602 « Regroupement
d’achats de produits chimiques servant au traitement de l’eau
pour l’année 2014 »

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Établissement d’une servitude en faveur de Bell Canada et
Hydro-Québec touchant une partie du lot 3 985 664, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, rue des
Azurés.

6.3.2

Réception définitive des infrastructures municipales du projet
Les Cours de Bromont pour la phase II, rue de Bonaventure.

6.3.3

Servitudes d’égout sanitaire et d’aqueduc, de non-construction
et de non-déboisement et de passage pour une piste
multifonctionnelle touchant une partie des lots 4 195 400,
4 195 403 à 4 195 406 et 4 865 596, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Shefford, rue de
Bonaventure

6.3.4

Acceptation des termes d’une convention à intervenir entre la
Société en commandite Gaz Métro et Ville de Bromont pour
consentir une servitude relativement à leurs infrastructures,
touchant une partie du lot 3 474 125, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Brome, chemin des
Diligences
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6.3.5

Acquisition du lot 4 915 853, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, représentant des fins de
parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels et
établissement d’une servitude de stationnement en faveur de
Ville de Bromont touchant une partie du lot 4 915 788.

6.3.6

Autorisation de signature pour des permissions de voirie du
MTQ

6.3.7

Adjudication du contrat pour les travaux d’amélioration du
drainage secteur Bourgmestre

6.3.8

Réception définitive des infrastructures municipales, dernière
portion de la rue de la Rivière, représentant le lot 4 608 668,
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome.

6.3.9

Acquisition des lots 4 608 668, 4 608 669, 4 748 442 et 5 073
751, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière e
Brome, représentant le fonds d’une partie de la rue de la
Rivière et des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces
naturels.

6.3.10

Autorisation de signature d’une convention pour l’acquisition
d’une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc, 83, rue de
Pontiac

6.3.11

Autorisation d’une dépense supplémentaire dans le cadre du
contrat de la réfection des rues de Pontiac et d’Iberville

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

6.4.1

Demande d’un permis de vente d’alcool et de collations à
l’Aréna du 26 au 30 déc 2013 (Festival pré-novice et tournoi
novice AHMB) par l’Association de hockey mineur de Bromont

6.4.2

Appui au projet Halte cycliste du Centre national de cyclisme de
Bromont pour une demande d’aide financière au Pacte rural

6.4.3

Appui au projet du Spectacle aérien des Cantons-de-l’Est pour
une demande d’aide financière au Pacte rural

6.4.4

Financement d’une étude de préfaisabilité visant à mettre en
œuvre un tracé de sentiers multifonctionnels quatre saisons
reliant les villes de Sutton, Lac-Brome et Bromont.

6.4.5

Demande de subvention du Jardin Communautaire Écologique
Les Coccinelles de Bromont

6.4.6

Autorisation pour la tenue de l’évènement « Tough Mudder
Event », édition 2014
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6.4.7

Autorisation pour la tenue de l’évènement « Prison Break »,
édition 2014

6.4.8

Demande d’aide financière au programme Véloce II

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Dépôt du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2013 du
Comité de circulation

6.6

GREFFE

6.6.1

Modification de la résolution 2013-10-609 « Dérogation au
règlement de zonage pour la vente de sapins de Noël »

6.7

URBANISME, ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Demande de dérogation mineure visant à permettre la
construction d’une chèvrerie à 121 mètres de la ligne avant de
lot au lieu de 300 mètres et à 25 mètres de la ligne latérale nord
du lot au lieu de 30 mètres sur le lot 2 591 626 ch. d’Adamsville

6.7.2

Contribution pour fins de parc pour le lot 3 444 395 (200,
Montcalm)

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne
pour les services aux sinistrés

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Promesse d’embauche d’un policier surnuméraire

6.9.2

Embauche au poste de préposé au service du greffe

7.

DIVERS

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des maires de
la MRC Brome-Missisquoi tenue le 17 septembre 2013

8.2

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des maires de
la MRC Brome-Missisquoi tenue le 15 octobre 2013

8.3

Lettre de la Société d’habitation Québec datée du 4 octobre
2013 concernant la révision budgétaire 2013 de l’Office
municipal d’habitation de Bromont
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DU

TERRITOIRE

ET

8.4

Lettre de la Municipalité de Brigham datée du 16 octobre 2013
et résolution no.2013-262 adoptée le 1er octobre 2013
concernant la relocalisation du Terminal de Brigham

8.5

Lettre de la MRC La Haute-Yamaska datée du 17 octobre 2013
et résolution 2013-10-330 adoptée le 9 octobre 2013
concernant les surplus d’opération de la Maison régionale du
tourisme des Cantons-de-l’Est pour l’année 2012

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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