SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 JANVIER 2017, 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 16 janvier 2017

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux des séances du conseil
municipal tenues les 5, 12 et 19 décembre 2016

3.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

3.1

Participation de la mairesse au Conseil national
d’administration de la Fédération canadienne des municipalités
qui se tiendra à Whistler en Colombie-Britanique du 14 au 17
mars 2017

3.2

Participation d’un conseiller au Forum Yamaska 2017 : Eau et
changements climatiques qui se tiendra le 17 février 2017 à
l’hôtel de ville de Saint-Alphonse-de-Granby

3.3

Participation des membres du conseil aux différents congrès et
colloques pour l’année 2017

3.4

Renouvellement de l’adhésion à l’organisme sans but lucratif
«Les Gens d’Affaires de Bromont » pour l’année 2017

3.5

Appui à l’organisme Place aux jeunes Brome-Missisquoi

3.6

Contribution financière pour la maison d’aide et d’hébergement
pour femmes victimes de violence conjugale avec ou sans
enfant « Horizon pour Elle »

3.7

Participation d’une conseillère à la journée annuelle de partage
et de réflexion sur les tout-petits du Carrefour action
municipale et famille le 17 février 2017
1

3.8

Participation de la mairesse au Caucus des municipalités de
centralité à Québec le 2 février 2017

4.

RÈGLEMENTS

4.1

Adoption du règlement numéro 856-12-2016 modifiant le
règlement numéro 856-2002, tel qu’amendé, afin de prolonger
la durée du programme de revitalisation du noyau villageois du
secteur Adamsville

4.2

Adoption du règlement numéro 1034-01-2016 modifiant le
règlement numéro 1034-201 concernant l’usage, l’accès et
l’entretien des bornes d’incendies

5.

AFFAIRES COURANTES

5.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

5.1.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 12 janvier 2017

5.1.2

Appropriation à l’excédent de fonctionnement non affecté pour
le programme de leadership en gestion des actifs

5.1.3

Appropriation à l’excédent de fonctionnement non affecté pour
financer le projet de fonds pour la création d’aires protégées
sur le territoire de la Ville de Bromont

5.1.4

Appropriation à l’excédent de fonctionnement non affecté pour
financer le projet de couverture internet haute-vitesse sur le
territoire de la Ville de Bromont

5.1.5

Emprunt au fonds de roulement pour le financement de
certains projets autorisés lors de l’adoption du programme
triennal en immobilisations 2017-2018-2019

5.1.6

Appropriation à la réserve financière des eaux pour financer
certains projets autorisés lors de l’adoption du plan triennal en
immobilisations 2017-2018-2019

5.1.7

Appropriation au fonds des carrières et sablières pour le
financement partiel d’un projet de rechargement de rues de
gravier

5.1.8

Appropriation au fonds des parcs et des terrains de jeux pour
financer un projet autorisé lors de l’adoption du plan triennal en
immobilisations 2017-2018-2019

5.1.9

Adoption des prévisions budgétaires de l’aéroport RolandDésourdy pour l’exercice financier 2017
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5.1.10

Approbation du budget 2017 de l’Office municipal d’habitation
de Bromont

5.2

TRAVAUX PUBLICS

5.2.1

Adhésion au regroupement de l’UMQ pour l’achat regroupé de
produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2017

5.2.2

Adjudication d’un contrat pour la fourniture de trois chlorateurs
pour la Centrale de traitement des eaux

5.2.3

Adjudication d’un contrat pour la fourniture de doseurs à chaux
pour la Centrale de traitement des eaux

5.2.4

Adjudication d’un contrat pour la fourniture et l’installation des
composantes de télémétrie pour le surpresseur Montcalm

5.3

SERVICES TECHNIQUES

5.3.1

Établissement d’une servitude d’égout pluvial affectant une
partie du lot 5 838 681, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Shefford, chemin Lapointe

5.3.2

Cession des lots 5 793 886 et 5 829 358, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Shefford, et établissement
de servitudes d’égout pluvial affectant une partie des lots 5 793
885, 5 829 357 et 5 838 682, des susdits cadastre et
circonscription foncière, rue de Jeanne-Mance et chemin
Lapointe

5.3.3

Établissement d’une servitude d’égout pluvial affectant une
partie du lot 5 839 245, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Shefford, chemin Lapointe

5.3.4

Acceptation du plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égout et de chaussées

5.3.5

Retrait de la Ville de Bromont du projet Écofixe

5.4

LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

5.4.1

Adjudication d’un contrat pour l’acquisition d’un tracteur

5.4.2

Approbation d’une entente de contribution financière pour la
réalisation des projets 2017 du Centre national de cyclisme de
Bromont

5.4.3

Soutien logistique à l’atelier terrain de vélo dans le cadre du
Congrès international du vélo d’hiver 2017
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5.4.4

Demande de soutien de la collecte de sang de Héma-Québec

5.4.5

Approbation de la programmation annuelle des événements du
Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB) et
autorisation du prêt de matériel et soutien en services

5.4.6

Autorisation des parcours et du soutien logistique à
l’événement la marche/la course au profit de la Maison au
Diapason 2017

5.4.7

Autorisation de la tenue de l’événement Plaisirs d’hiver 2017

5.4.8

Approbation d’une entente de services entre la Ville de
Bromont et les Amis des sentiers de Bromont et octroi d’une
contribution financière de 97 100 $ pour l’entretien quatre
saisons des sentiers municipaux pour l’année 2017

5.4.9

Approbation d’une entente de services entre la Ville de
Bromont et les Amis des sentiers de Bromont et octroi d’une
contribution financière de 61 500 $ pour les projets
d’aménagement des sentiers selon le plan directeur 2017 des
Amis des sentiers de Bromont

5.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.6

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

5.7

URBANISME, PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

5.7.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de
décembre 2016

5.7.2

Ratification d’une convention intervenue entre Quingen Inc.,
Antoine Lizotte, Josiane Barabé et Ville de Bromont pour la
cession d’une partie du lot 5 383 673, cadastre du Québec

5.8

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

5.8.1

Autorisation de la tenue de l’événement le défi corporatif 2017

5.8.2

Autorisation de la tenue de l’événement du défi Ski Leucan
2017 à Bromont montagne d’expériences

5.8.3

Autorisation de la tenue de l’événement cycliste le Gran Fondo
des Cantons-de-l’Est 2017

5.9

DIRECTION GÉNÉRALE
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5.9.1

Nouvel organigramme du SLSCVC et modification des
descriptions de tâches aux postes de coordonnatrice parcs et
sentiers et coordonnatrice loisirs, culture et vie communautaire

5.10

RESSOURCES HUMAINES

5.10.1

Confirmation de monsieur Benoit Rémy au poste d’inspecteur
municipal au service de l’urbanisme

5.10.2

Confirmation de madame Ève-Marie Préfontaine au poste de
greffière adjointe

5.10.3

Nomination de madame Nancy Gagnon au poste de préposé à
l’administration

6.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

6.1

Dépôt de la révision budgétaire 2016 de l’Office municipal
d’habitation de Bromont

6.2

Dépôt des procès-verbaux du Comité de la culture et du bilan
des activités des journées de la culture 2016

6.3

Dépôt du certificat de réserve naturelle du Parc-ScientifiqueBromont (Secteur du Marais-du-Chemin-de-Montréal)

6.4

Dépôt de la lettre du ministère de la Culture et des
Communications relativement à une aide financière de
37 200$ pour le projet « Acquisition de documents »

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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