SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 21 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 21 juin 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 7 juin 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Nomination du maire suppléant pour la période du 1er août 2010
au 30 novembre 2010

4.2

Participation de la mairesse au conseil national d’administration
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se
tiendra à Iqaluit du 30 août au 2 septembre 2010

4.3

Abrogation des résolutions numéro 2009-12-577, 2009-12-578,
2010-03-085 et 2010-04-157 et Nomination des membres du
Conseil sur différents comités pour l’année 2010

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 l’article 16.02

5.2

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 69291, tel qu’amendé, afin de modifier l’article 4.2 et d’abroger les
articles 3.6, 6.6 et 6.7
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6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 973-2010 intitulé « Règlement sur
les feux extérieurs »

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Autorisation de tenir une vente à l’extérieur par l’établissement
commercial Crinoline

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

Adoption de la version relue et corrigée de la Politique culturelle

7.4.2

Soutien à « La traversée du Lac Bromont »

7.4.3

Autorisation pour la tenue du Rendez-Vous Tennis Brome
Missisquoi (RVTBM)

7.4.4

Autorisation pour la tenue d’un feu d’artifice le 24 juin

7.4.5

Adjudication du contrat pour la fourniture d’équipements au parc
du projet immobilier du Carré des pins

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.5.1

Adoption du plan d’organisation policière

7.6

GREFFE

7.6.1

Autorisation de signature du contrat d’entretien d’hivernal de la
route 241 et du boulevard de Bromont avec le ministère des
Transports du Québec

7.6.2

Autorisation de signature relativement à la vente d’un terrain à
Chasco inc.

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Autorisation de signature du protocole d’entente P2010-BA2-11
entre la Ville de Bromont et Les Boisés Adams inc. relatif aux
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travaux municipaux pour la phase 2 du projet immobilier Les
Boisés Adams
7.7.2

Appui et implication au projet de l’Université de Sherbrooke sur la
gestion des faibles débits dans le bassin versant de la rivière
Yamaska

7.7.3

Autorisation pour soumettre une demande d’autorisation au
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des
Parcs relativement à la réfection des émissaires pluviaux du
Domaine André

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.8.1

Acceptation du plan-concept du Technoparc phase I

7.9

RESSOURCE HUMAINES

7.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

7.9.2

Embauche d’un nouveau directeur sécurité incendie

7.10

TOURISME

7.10.1 Contribution financière au Bromont OPEN
7.10.2 Contribution financière à Bromont en Art
8.

DIVERS

8.1

Appui à la Municipalité de Saint-Armand afin de maintenir les
services des postes frontaliers Morse’s Line / Franklin

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

9.1

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi du 18 mai
2010

9.2

Lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire du Québec et ministre responsable des
régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec
relativement au transfert d’une partie des revenus de la taxe
fédérale d’accise sur l’essence

9.3

Lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire du Québec et ministre responsable des
régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec
relativement à l’honneur qui a été fait à madame Pauline Quinlan
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dans le cadre du 11e colloque du Réseau des élues de
Montérégie-Est
9.4

Lettre du sous-ministre associé à la direction générale de la
sécurité civile et de la sécurité incendie relativement au
Programme conjoint de protection civile pour l’exercice financier
2010-2011

9.5

Lettre de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs relativement au Programme sur la
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination
de matières résiduelles

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER ADJOINT
ME JEAN-FRANÇOIS D’AMOUR, NOTAIRE
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