PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 11 JANVIER 2010, À 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 janvier 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du
conseil municipal tenues le 14 décembre 2009

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Dépôt des statistiques des permis de construction et certificats
pour l’année 2009

3.4

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 15 décembre 2009

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Remerciement aux organisateurs et aux employés de la Ville de
Bromont qui ont travaillé à l’organisation du passage de la
flamme olympique

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
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RÈGLEMENT
5.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 9452008 déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses, d’engager
des fonctionnaires et de payer les dépenses pour et au nom de
la municipalité

5.2
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement numéro 9682009 décrétant l’imposition des taux de taxation et la tarification
de différents services municipaux pour l’année 2010
6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Contrat de services d’entretien des logiciels d’applications et du
contrat de dépannage des équipements de la firme GFI Solutions
d’affaires inc. pour la période du 1er janvier 2010 au 31
décembre 2010

7.1.2

Renouvellement de la marge de crédit de la Ville de Bromont

7.1.3

Contrat d’entretien et de soutien des applications de la firme PG
GOVERN QC INC.

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Demande de dérogation mineure relative à l’implantation de deux
remises sur les lots 4 245 690 et 4 356 425, au cadastre du
Québec (rue du Violoneux)

7.3.2

Demande de dérogation mineure relative à la réduction de la
profondeur minimale d’un espace libre situé en bordure d’une
ligne latérale ou arrière de terrain de 1,80 m à 0,90 m, pour
l’emplacement occupé par le 58 du boulevard de Bromont (Sport
Bromont)

7.3.3

Demande de dérogation mineure relative à l’augmentation du
rapport espace bâti/terrain 0,08 à 0,15 sur l’emplacement occupé
par le 523 du chemin d’Adamsville (lot 2 928 859)
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7.3.4

Autorisation d’installer deux enseignes temporaires (de janvier à
mars 2010) destinées à promouvoir la tenue de l’évènement Défi
Ski 12 h de Leucan

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Subvention à Plages et Loisirs du Paradis de Brome inc.pour les
frais reliés à l’infrastructure du pavillon d’accueil des patineurs et
à l’entretien de la patinoire située sur le Lac Bromont

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

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

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Autorisation de signature des documents relatifs à la contestation
d’une demande devant la Cour du Québec, chambre civile,
division des petites créances

7.7.2

Autorisation de représenter la Ville de Bromont, à la Cour du
Québec, chambre civile, division des petites créances, dans la
cause Robert Lequin contre Linda Bertrand et Ville de Bromont,
dossier numéro 460-32-005148-084

7.7.3

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 (programme PRECO)

7.7.4

Demande de subvention auprès de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) dans le cadre du Fonds municipal vert
(FMV)

7.7.5

Adoption du plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable et d’égout

7.7.6

Autorisation à l’Agence municipale de financement et de
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec pour le
versement à la Ville de Lévis de la taxe sur les services
téléphoniques relativement aux sommes perçues par le
règlement 962-2009

8.

AFFAIRE DU PERSONNEL

8.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires
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l’achat

8.2

Lettre d’entente avec le syndicat des employés municipaux de la
Ville de Bromont

8.3

Lettre d’entente avec la Fraternité des policiers et policières de
Bromont inc.

9.

DIVERS

9.1

Achat de quatre lithographies représentant la paroisse StFrançois-Xavier de Bromont

9.2

Appui au projet de plan directeur pour l’évaluation et la
dynamisation de l’hébergement hôtelier dans Brome-Missisquoi

9.3

Campagne annuelle de sollicitation de la Fondation des maladies
du Cœur

9.4

Nomination au sein du conseil d’administration de l’Office
municipal d’habitation de Bromont

9.5

Sollicitation financière – contribution de la Ville de Bromont aux
Fonds d’Excellence Massey Vanier (Davignon) Inc.

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska tenue le 9
décembre 2009

10.2

Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de
la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska tenue
le 23 décembre 2009

10.3

Dépôt d’une lettre du secrétaire général associé et du décret
numéro 1392-2009 du gouvernement du Québec relatif à la
nomination de cinq membres et la désignation de la présidente
du conseil d’administration de Services Québec

10.4

Dépôt d’une lettre de la Municipalité régionale de comté de
Brome-Missisquoi et de la résolution numéro 2009-14-434
relative à la cessation d’effet d’une entente intermunicipale avec
la Ville de Bromont – Exploitation de la piste cyclable l’Estriade
comme parc régional

11.

VARIA
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12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM

RICHARD JOYAL
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