SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 7 JUIN 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 7 juin 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 17 mai 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 mai 2010

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 1er juin 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Appropriation des montants nécessaires relativement au
déplacement et autres frais inhérents à la participation de
madame Anie Perrault au conseil d’administration du Réseau des
élues municipales de la Montérégie Est (RÉMME)

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement sur les feux extérieurs

5.2

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 9232006, tel qu’amendé, sur les nuisances afin d’ajouter et de
modifier des dispositions relatives au Domaine naturel du Lac
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Gale
5.3

Adoption du second 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 »

5.4

Adoption du second 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 de zonage
numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin d’ajouter les lave-autos
manuels aux usages autorisés dans la zone C04-428 et d’y
ajouter des dispositions relatives à la superficie maximale de
plancher d’un établissement commercial et à l’entreposage et
l’étalage extérieur

5.6

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-65-2010
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin d’ajouter les lave-autos manuels
aux usages autorisés dans la zone C04-428 et d’y ajouter des
dispositions relatives à la superficie maximale de plancher d’un
établissement commercial et à l’entreposage et l’étalage extérieur
»

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 856-05-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 856-2002, tel qu’amendé,
décrétant l’établissement d’un programme de revitalisation du «
Noyau Villageois, secteur Adamsville » »

6.2

Adoption du règlement numéro 970-01-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 970-2010 afin d’ajouter un
deuxième alinéa à l’article 6, lequel traite de l’affectation de
subvention au service de la dette »

6.3

Adoption du règlement numéro 972-2010 intitulé «Règlement sur
le comité de circulation»

6.4

Adoption du règlement numéro 923-06-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 923–2006, tel qu’amendé, afin de
modifier certaines dispositions et d’ajouter de nouvelles
dispositions »
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7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Adoption des amendements budgétaires au 7 juin 2010

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Vente d’une partie du lot numéro 2 929 987, au cadastre officiel
du Québec, à 9035-0562 Québec inc.

7.3.2

Demande de dérogation mineure relative à la réduction, de huit
mètres à six mètres, de la distance minimale entre deux
bâtiments pour les bâtiments d’un projet résidentiel intégré situé
en bordure de la rue de Rouville (Place Rouville)

7.3.3

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

7.3.4

Demande de dérogation mineure relative à l’autorisation de
l’implantation d’une piscine dans une cour latérale adjacente à la
rue de Saguenay, à une distance d’au moins 2,75 mètres de
cette ligne de rue, sur l’emplacement occupé par le 77 de la rue
de Papineau

7.3.5

Demande de dérogation mineure relative à la réduction, de
50 000 mètres carrés à 5 000 mètres carrés, de la superficie
minimale d’un terrain occupé par le 1623 du chemin d’Arcy

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

7.4.1

Aménagement d’une infirmerie au Centre sportif et culturel de
Bromont et appropriations des montants nécessaires

7.4.2

Autorisation de signature d’une demande de subventions
salariales auprès d’Emploi Québec

7.4.3

Adoption de la grille d’évaluation et nomination du comité de
sélection pour l’appel d’offres numéro 016-SLCVC(T)-I-10 intitulé
« Aménagement du parc du projet immobilier du Carré des pins »

7.4.4

Appui financier à l’activité de vins et fromages de l’événement
équestre l’International d’attelage de Bromont

7.4.5

Autorisation pour la tenue du Mini-tour IGA Charles-Bruneau
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7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6

GREFFE

7.6.1

Autorisation de représenter la Ville de Bromont, à la Cour du
Québec, Chambre Civile, division des petites créances, dans la
cause Électron inc. contre 3095-1941 Québec inc., dossier
numéro 460-32-005471-098

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Demande au ministère des Transports du Québec pour
aménager la route verte dans l’emprise du boulevard Bromont
entre l’ancienne halte routière et la rue Shefford

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.9

RESSOURCE HUMAINES

7.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

8.

DIVERS

8.1

Sollicitation financière – Contribution financière de la Ville de
Bromont aux Fonds d’appréciation du primaire Davignon

8.2

Félicitations à monsieur Michel Bilodeau et à toute l’organisation
de la 10e édition de la Fête du Chocolat

8.3

Contribution financière à la 23e édition de La Classique BMP

8.4

Contribution financière à la campagne de financement 2009-2013
au profit de la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

8.5

Amendement à la résolution numéro 2010-04-208 intitulée : «
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 »

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

9.1

Lettre de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska
relativement à la demande d’appui au projet de l’Université de
Sherbrooke concernant la gestion des faibles débits dans le
bassin versant de la rivière Yamaska
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9.2

Lettre et résolution de la municipalité de Brigham relativement à
la demande de raccordement du secteur Decelles-Fortin de
Brigham au réseau de traitement des eaux usées de Ville de
Bromont

9.3

Lettre de madame Caroline Lussier de La Maison Oléa –
Savonnerie Olivier Bromont relativement à La Fête du chocolat

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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