SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 17 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 17 mai 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 3 mai 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 11 mai 2010

3.2

Dépôt du rapport financier 2009

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Réservation d’une table au nom de la Ville de Bromont pour le
Grand Bal du centenaire de l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 923–
2006, tel qu’amendé, afin de modifier certaines dispositions et
d’ajouter de nouvelles dispositions

5.2

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 9702010 afin d’ajouter un deuxième alinéa à l’article 6, lequel traite
de l’affectation de subvention au service de la dette

6.

RÈGLEMENTS
1

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Mandat à l’Union des Municipalités du Québec pour l’achat
regroupé de sel de déglaçage des chaussées ( Chlorure de
Calcium )

7.3

URBANISME

7.3.1

Demande de dérogation mineure relative à la réduction d’une
marge latérale de trois (3) à deux (2) mètres pour
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale existante au 77 de
la rue Pontiac

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

7.4.1

Permission pour l’utilisation gratuite des voies publiques et
participation de la Ville à la Fête de l’amour

7.4.2

Adjudication du contrat pour la fourniture d’un module multisports
au parc Grégoire

7.4.3

Autorisation pour la participation de Madame Catherine
Lamontagne au 22ième colloque Carrefour action municipale et
famille

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6

GREFFE

7.6.1

Adoption de la grille d’évaluation et nomination du comité de
sélection pour l’appel d’offres numéro 014-TP-I-10 intitulé «
Service professionnel pour le remplacement de la conduite
d’aqueduc de la rue Papineau »

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Autorisation de signature du protocole d’entente P2010-CDP2-10
entre la Ville de Bromont et Immobilier Robert Désourdy inc.
relatif aux travaux municipaux pour la phase 2 du projet
immobilier Carré des Pins

7.7.2

Autorisation de signature du protocole d’entente P2010-BA2-11
entre la Ville de Bromont et Les Boisés Adams inc. relatif aux
2

travaux municipaux pour la phase 2 du projet immobilier Les
Boisés Adams
7.7.3

Autorisation d’agir auprès de la Fédération canadienne des
municipalités relativement à la réalisation d’un plan de
développement durable

7.7.4

Adoption de la « Politique relative au programme de subvention
pour la renaturalisation des rives sur le territoire de la Ville de
Bromont »

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.9

RESSOURCE HUMAINES

7.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

7.9.2

Permanence de madame Sylvie Lapré au poste de secrétaire du
Service de police

8.

DIVERS

8.1

Amendement à la résolution numéro 2010-04-220 intitulée
«Participation des membres du conseil et/ou leurs
représentants à certains tournois de golf au profit d’organisme
à but non lucratif »

8.2

Cession d’une bande de terrain de trois (3) mètres de largeur du
terrain du Centre culturel St-John, soit le lot 2 591 154, au
cadastre du Québec, à madame Luce Deslauriers

8.3

Autorisation de signature d’une convention d’aide financière avec
le ministère du Développement Durable, de l’Environnement et
des Parcs dans le cadre du programme « Climat municipalités »

8.4

Adjudication du contrat
électrogène de 100 kW

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

9.1

Dépôt de la demande de licence ou de permis de la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec relativement au 812
de la rue Shefford et dépôt du rapport du technicien chef
inspecteur

9.2

Lettre et résolution du Conseil municipal de la Ville de Farnham
relativement à son opposition à la tenue simultanée des élections
scolaires et municipales

pour
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l’achat

d’une

génératrice

9.3

Lettre de la Fédération des policiers et policières municipaux du
Québec relativement au Fonds des services de police
municipaux

9.4

Dépôt de la demande de licence ou de permis de la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec relativement au 871
de la rue Shefford et dépôt du rapport du technicien chef
inspecteur

10.

VARIA

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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