SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 19 AVRIL 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 19 avril 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 6 avril 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 30 mars 2010

3.2

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 13 avril 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Amendement à la résolution numéro 2010-03-088 intitulée «
Adhésion à l’organisme sans but lucratif « Les Gens d’Affaires de
Bromont »»

4.2

Participation de la Mairesse au Gala des Grands prix du tourisme
québécois 2010

4.3

Autorisation à Madame Marie-Ève Lagacé pour sa participation
au 22e colloque Carrefour action municipale et famille

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement concernant la circulation
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5.2

Avis de motion – Règlement sur le comité de circulation

6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Amendement à la résolution numéro 2010-04-173 relativement à
l’adjudication du contrat pour l’achat d’un véhicule pour le service
de police

7.1.2

Dépôt du rapport semestriel

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Transfert budgétaire afin de procéder à la réparation de la vanne
murale à la centrale de traitement des eaux

7.2.2

Adjudication du contrat pour la fourniture et le chargement de
granulats concassés

7.3

URBANISME

7.3.1

Autorisation pour la tenue du «2nd Bromont Sheepdog trial »

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Autorisation de signature d’une demande d’aide financière
auprès du ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine dans le cadre de l’Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques

7.5.2

Autorisation de signature du protocole d’entente avec le Ministre
des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire dans le cadre du programme Fonds Chantiers CanadaQuébec

7.5.3

Aménagement d’un accès sécuritaire et de cases de
stationnement pour les usagers et fournisseurs du Centre de
dépannage Sœur-Marguerite

7.5.4

Autorisation à l’International de soccer Jean-Yves Phaneuf pour
l’utilisation des terrains de soccer situés au Campus récréoéducatif Germain-Désourdy et au parc Alain-Paquette par lors de
la tenue du tournoi du 4 au 6 septembre 2010
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7.5.5

Autorisation à l’Association de baseball mineur de St-Alphonse
pour l’utilisation gratuite du terrain de baseball du parc Grégoire

7.5.6

Adjudication du contrat pour la fourniture de modules de jeux au
parc Grégoire d’Adamsville

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Amendement à la résolution numéro 2009-10-457 et autorisation
de signature d’une entente de location et d’une résolution de
dette avec 9135-7988 Québec inc.

7.7.2

Abrogation de la résolution numéro 2010-04-166 et adjudication
du contrat pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière

7.8

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.8.1

Autorisation de signature d’un échange de terrain entre Ville de
Bromont et Monsieur François Beauchesne, touchant les lots
4 246 105 et 4 246 106, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Shefford, chemin Compton

7.8.2

Autorisation de signature d’un amendement au protocole
d’entente signé avec Immobilier Ski Bromont relativement au
projet immobilier connu sous le nom « Rive-Gauche »

7.8.3

Abrogation de la résolution numéro 2008-03-158 et autorisation
de signature d’un acte de servitude pour le passage d’une piste
multifonctionnelle, touchant une partie du lot 2 591 273, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, coin de
la rue de Montréal et du boulevard de Bromont

8.

AFFAIRE DU PERSONNEL

9.

DIVERS

9.1

Abrogation de la résolution numéro 2010-03-136 intitulée «
Autorisation de cautionner la Coopérative de solidarité Ferme de
la Colline du Chêne »

9.2

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)
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9.3

Achat d’un espace publicitaire au calendrier du Relais pour la vie
de Cowansville au profit de la Société canadienne du cancer

9.4

Participation des membres du conseil et/ou leurs représentants à
certains tournois de golf au profit d’organisme à but non lucratif

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt du certificat du greffier relativement au règlement numéro
971-2010 intitulé : « 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 »

10.2

Dépôt du certificat du greffier relativement au règlement numéro
970-2010 intitulé «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 »

10.3

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi du 16 mars
2010

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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