PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 15 MARS 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 15 mars 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal tenue le 1er mars 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation au Grands Prix du tourisme Desjardins des
Cantons-de-l’Est 2010

4.2

Hommage à Monsieur Jean-Marc Maltais

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin d’agrandir la zone R01149 à même une partie de la zone H01-148

5.2

Adoption du premier projet de règlement numéro 876–62–2010
intitulé : « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin d’agrandir la zone R01-149 à
même une partie de la zone H01-148 »
1

5.3

Adoption du second projet de règlement numéro 876–61–2010
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin d’ajouter les usages de la
catégorie d’usages c5 aux usages autorisés dans la zone C06634 (rue Magenta), afin de remplacer les usages autorisés dans
la zone H02-205 par certains usages de la catégorie h3 (rue des
Pentes) et afin d’augmenter de deux à trois étages la hauteur
maximale en étages autorisée dans la zone H04-444 (rue JohnSavage)

5.4

Avis de motion – Règlement d’emprunt d’une somme de NEUF
CENT QUARANTE-HUIT MILLE DOLLARS (948 000 $) pour (A)
réfection aqueduc rue Papineau (B) réfection égout rue Dion

5.5

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 9282006, tel qu’amendé, relatif aux marchés aux puces, afin
d’autoriser que la perception soit effectuée

5.6

Avis de motion – Règlement d’emprunt d’une somme de DEUX
MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ MILLE DOLLARS
(2 465 000 $) pour : (A) l’achat de machinerie et véhicules (B)
pavage entente promoteurs (C) remise à niveau des chemins de
Lotbinière et Compton (D) réfection des rues - pavage majeur (F)
parc Grégoire – réfection et revalorisation (G) génératrice Hôtel
de Ville

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 965-2009 intitulé : « Règlement
de circulation de la Ville de Bromont »

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Excédent de la tarification versé à la réserve financière –
exercice financier 2009

7.1.2

Achats financés par le Fonds des parcs – exercice financier 2009

7.1.3

Immobilisations financées par le surplus – exercice financier
2009

7.1.4

Adoption des amendements budgétaires au 12 mars 2010

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME
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7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Nomination d’une présidente et de nouveaux membres au
Comité consultatif de la famille de Bromont

7.5.2

Demande de dérogation à la tarification : Réseau parents-enfants

7.5.3

Demande de dérogation à la tarification pour l’Association des
pompiers volontaires de Bromont – Souper homard

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Adjudication du contrat pour l’achat d’un véhicule pour le service
de police

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Autorisation de cautionner la Coopérative de solidarité Ferme de
la Colline du Chêne

7.7.2

Autorisation de destruction de certains documents

7.7.3

Autorisation de transfert de fonds à même le surplus vers la
Société de Développement Économique de Bromont (SODEB)
pour la venue de deux nouvelles entreprises

7.7.4

Autorisation pour la tenue d’un Carnaval

7.8

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.8.1

Adjudication du contrat pour la vidange des fosses septiques
résidentielles pour les années 2010 et 2011

8.

AFFAIRE DU PERSONNEL

8.1

Embauche de Monsieur Martin Demers à titre d’adjoint au
directeur des travaux publics

8.2

Abolition du poste de secrétaire administrative gestion du
territoire

8.3

Embauche de
administrative

9.

DIVERS

Madame

Josée
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Nadon

à

titre

d’adjointe

9.1

Autorisation de signature de l’entente avec Compagnie de
chemin de fer Montréal, Maine & Atlantique Railway

9.2

Sollicitation financière - Club horticole de Bromont

9.3

Félicitation aux constructions Cholettte, Foley, Lapointe inc.

9.4

Sollicitation financière - Jardin communautaire écologique les
coccinelles de Bromont

9.5

Appui à la Coalition Train rapide : Objectif Rive Sud

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt du procès-verbal de correction numéro 1 de la résolution
numéro 2009-12-555 intitulée « 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 »

10.2

Lettre du Ministre délégué aux Transports et Ministre
responsable de la région de l’Outaouais relativement à la
subvention pour l’amélioration du réseau routier municipal

10.3

Lettre du Ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire et Ministre responsable des régions de
la Chaudière-Appalaches et du Centre du Québec relativement à
la subvention pour la construction d’une aire de stationnement
pour l’aréna et le centre communautaire – Fonds Chantier
Canada-Québec

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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