PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 7 DÉCEMBRE 2009, À 20H

ORDRE DU JOUR
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil
municipal du 7 décembre 2009

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 23 novembre 2009

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer du mois de novembre
2009

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de
novembre 2009

3.3

Adoption des procès-verbaux des assemblées des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 3 novembre 2009 et le
17 novembre 2009

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Remerciement à d’anciens membres du conseil municipal

4.2

Demande au Ministère des Transports du Québec relativement à
la fermeture du pont Patenaude

4.3

Demande au Ministre responsable de la Société canadienne des
postes relativement au transfert de quatre facteurs ruraux et
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suburbains du bureau de Poste Canada de Bromont à celui de
Granby
5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement décrétant l’imposition des taux de
taxation et la tarification de différents services municipaux pour
l’année 2010

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 876-60-2009 intitulé :
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003,
tel qu’amendé, afin d’augmenter, dans la zone H01-165, de 10 à
14, le nombre de logement maximum autorisé dans une
habitation multifamiliale

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Renouvellement de la convention d’octroi de licence d’utilisation
pour le logiciel de RH/Paie

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Demande de permis de sollicitation porte à porte par la Fondation
Canadienne Espoir Jeunesse

7.3.2

Participation de trois représentants de la Ville à la conférence et
salon professionnel sur les collectivités durables de la Fédération
canadienne des municipalités

7.3.3

Autorisation de signature d’un report de contribution aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels pour un projet
d’opération cadastrale visant la création du lot 4 519 463, au
cadastre du Québec, à même une partie du lot 2 930 214, au
cadastre du Québec

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.4.1

Achat de chaux hydratée pour le traitement de l’eau potable

7.4.2

Adjudication du contrat pour les analyses de laboratoire et pour
le suivi de la qualité de l’eau potable et des eaux usées pour les
années 2010, 2011 et 2012
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7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Autorisation de signature du protocole d’entente avec l’organisme
le Centre de dépannage des œuvres de Sœur Marguerite Dubois

7.5.2

Soutien à Évolutia Croissance pour la tenue de la 11ième édition
de « La Marche de la paix »

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Autorisation d’agir devant la Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ)

7.6.2

Intégration de la municipalité de Brigham dans
d’équipements relatifs aux pinces de désincarcération

7.6.3

Autorisation de signature du protocole d’entente avec la Sûreté
du Québec

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Autorisation de signature du protocole d’entente entre la société
de développement économique de Bromont, Développement
Immobilier Aquilon (Bromont inc.) et la Ville de Bromont

7.7.2

Transport adapté pour nous inc. – quote-part 2010

7.7.3

Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2010

7.7.4

Modification au règlement numéro 964-2009 intitulé Règlement
d’emprunt d’un montant de cent quatre-vingt-quinze mille dollars
(195 000 $) pour l’acquisition d’un camion d’urgence rapide

7.7.5

Adoption des prévisions budgétaires de la Régie aéroportuaire
régionale des Cantons-de-l’Est pour l’exercice financier 2010

7.7.6

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Bromont au Cefrio
pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010

7.7.7

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Bromont à Québec
Municipal pour l’année 2010

7.7.8

Adjudication du contrat d’assurances de dommages pour la
période du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2010

7.7.9

Renouvellement de l’adhésion au réseau Les Arts et la Ville pour
l’année 2010
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l’achat

7.7.10 Autorisation de signature pour l’achat de certains immeubles
suite à la vente desdits immeubles pour défaut de paiement des
taxes pour les années 2004 et 2007 et mandat à un notaire
7.7.11 Autorisation de signature du protocole d’entente avec le Ministre
des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire relativement au programme de renouvellement des
conduites
7.7.12 Octroi d’un crédit de taxe au « Centre Collaboratif Miqro
Innovation »
7.7.13 Autorisation de signature de la convention relative à la collecte
des ordures ménagères entre la Municipalité régionale de comté
de La Haute-Yamaska, Sani-Éco inc. et la Ville de Bromont
7.7.14 Avance de fonds à la SODEB
8.

AFFAIRE DU PERSONNEL

8.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

8.2

Embauche de Monsieur Jean-François L. Vachon

9.

DIVERS

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
Conseil

10.2

Dépôt d’une lettre de la Fédération canadienne des municipalités
– Fonds municipal vert (FMV)

10.3

Dépôt d’une lettre du cabinet Paradis, Lemieux, Francis avocats
– Invitation à une journée de formation

10.4

Dépôt d’une lettre de l’Union des municipalités du Québec –
Financement des services 911 du Québec

10.5

Dépôt d’une lettre de la Radio Communautaire Missisquoi, CIDI
fm 99,1 – Sollicitation financière

10.6

Dépôt d’une lettre des citoyens de la Rivière – Piste
multifonctionnelle

10.7

Dépôt d’un fax de la Fédération canadienne des municipalités –
Leadership municipal et changements climatiques : La FCM se
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prépare à la conférence COP-15 de Copenhague
10.8

Dépôt d’une lettre de la Municipalité régionale de comté de La
Haute-Yamaska – Règlement amendant les règlements numéro
2006-167, 2007-187, 2008-196 et 2009-220 afin de soustraire la
Ville de Bromont de diverses compétences de la Municipalité
régionale de comté de La Haute-Yamaska relativement à la
gestion des matières résiduelles et du transport collectif en milieu
rural

10.9

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska tenue le
25 novembre 2009

10.10

Dépôt d’une lettre de Projet Écosphère – Sollicitation financière

10.11

Dépôt d’une lettre du Carrefour action municipale et famille –
Invitation à nommer un élu Responsable des questions familiales
et/ou des aînés (RQF)

10.12

Dépôt du décret du gouvernement du Québec – Transfert du
territoire de la Ville de Bromont du territoire de la Municipalité
régionale de comté de La Haute-Yamaska à celui de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM

RICHARD JOYAL
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