SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 3 mai 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 3 mai 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 19 avril 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 30 avril 2010

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois avril 2010

3.3

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

3.4

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 27 avril 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Autorisation pour le déplacement de certains élus dans le cadre
du plan de développement et d’occupation durable de son
territoire

4.2

Participation des femmes membres du Conseil au 11e colloque
du Réseau des élues municipales de la Montérégie Est

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT
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5.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin de prévoir les règles
applicables à l’agrandissement d’un usage dérogatoire protégé
par droits acquis

5.2

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-63-2010
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin de prévoir les règles applicables à
l’agrandissement d’un usage dérogatoire protégé par droits
acquis »

5.3

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin de modifier le rapport
espace bâti/terrain applicable à une résidence unifamiliale isolée
dans la zone R04-465 (Rive Gauche)

5.4

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-64-2010
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin de modifier le rapport espace
bâti/terrain applicable à une résidence unifamiliale isolée dans la
zone R04-465 (Rive gauche)»

5.5

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les
dérogations mineures numéro 859-2002, tel qu’amendé, afin
d’abroger les dispositions relatives à la tarification qu’il comprend
à son article 15

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du 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 »

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Adoption des états financiers de Transport adapté pour nous inc.
au 31 décembre 2009

7.1.2

Adoption des amendements budgétaires au 30 avril 2010

7.1.3

Appropriation à même le surplus accumulé pour le plan de
développement durable

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Adjudication du contrat pour l’entretien mécanique aux Ateliers
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municipaux avec une unité mécanique mobile
7.3

URBANISME

7.3.1

Autorisation pour l’installation de kiosques temporaires sur le
terrain du centre culturel Saint-John par les commerçants
touchés par les travaux d’infrastructure de la rue Shefford

7.3.2

Cession de terrains avec Immobilier Ski Bromont inc pour la
réalisation du projet Les Versants boisés

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

7.4.1

Autorisation de signature d’une entente avec le Club de soccer
de Bromont inc. pour la saison 2010

7.4.2

Autorisation de signature d’une entente avec le Réseau
admission SEC pour la vente de billets pour l’évènement
Carnivàle Lune Bleue

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.5.1

Adjudication du contrat pour le recyclage de véhicules routiers
provenant de la fourrière municipale

7.5.2

Adoption d’un modèle d’entente relative aux aires de
stationnement privées du territoire de la Ville de Bromont et
autorisation de signature de ladite entente

7.6

GREFFE

7.6.1

Autorisation de signature d’une entente avec le ministère des
Transport du Québec relativement aux travaux de balayage des
chaussée et l’enlèvement des détritus et le nettoyage des
puisards et regards pour les routes 139, 241, boulevard PierreLaporte et boulevard Bromont

7.6.2

Ratification de la 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)

7.6.3

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

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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7.7.1

Acquisition d’une servitude pour l’implantation de deux
lampadaires, touchant deux parties du lot 2 591 285, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, dans le
cadre du projet de réfection de la rue Shefford

7.7.2

Acquisition d’une servitude pour l’implantation d’une borne
d’incendie, touchant une partie des lots 2 591 276 et 2 591 277,
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford,
dans le cadre du projet de réfection de la rue Shefford

7.7.3

Acquisition d’une servitude pour l’implantation d’une borne
d’incendie, touchant une partie du lot 2 591 280, cadastre officiel
du Québec, circonscription foncière de Shefford, dans le cadre
du projet de réfection de la rue Shefford

7.7.4

Acquisition d’une servitude pour l’implantation d’une borne
d’incendie, touchant une partie du lot 2 591 315, cadastre officiel
du Québec, circonscription foncière de Shefford, dans le cadre
du projet de réfection de la rue Shefford

7.7.5

Acquisition d’une servitude pour l’implantation de deux
lampadaires et d’une borne d’incendie, touchant des parties du
lot 2 591 329, cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Shefford, dans le cadre du projet de réfection de la
rue Shefford

7.7.6

Acquisition d’une servitude pour l’implantation de trois bollards,
touchant une partie du lot 2 591 402, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Shefford, dans le cadre du projet de
réfection de la rue Shefford

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

8.

AFFAIRE DU PERSONNEL

8.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

9.

DIVERS

9.1

Sollicitation financière - Club d’âge d’or d’Adamsville

9.2

Renouvellement au Réseau d’Information municipale

9.3

Autorisation pour le déplacement d’une murale du circuit
patrimonial sis au 871, rue Shefford

9.4

Financement de la collecte sélective municipale et future
politique de gestion des matières résiduelles
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9.5

Demande au ministère des Transports du Québec pour la
réalisation des travaux du pont Patenaude dans les plus brefs
délais

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt d’un avis de demandes relatives à un permis ou à une
licence de la Régie des alcools, des courses et des jeux et dépôt
du rapport du technicien chef inspecteur de la Ville

10.2

Lettre et extrait de procès-verbal de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs relativement à la simultanéité de l’élection scolaire
et municipale

10.3

Lettre de l’Union des municipalités du Québec relativement à la
demande d’aide financière de la Ville de Bromont dans le dossier
l’opposant à IBM Canada Ltée

10.4

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi du 20 avril
2010

10.5

Lettre de la Municipalité régionale de comté de la HauteYamaska relativement à la convocation à l’assemblée générale
annuelle de CARTHY inc.

10.6

Lettre et extrait du procès-verbal de la Fédération québécoise
des municipalités relativement à la demande d’aide financière de
la Ville de Bromont dans le dossier l’opposant à IBM Canada
Ltée

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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