SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 5 JUILLET 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 5 juillet 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 21 juin 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 22 juin 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation aux assises annuelles de la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) qui aura lieu au Centre des congrès de
Québec du 30 septembre au 2 octobre 2010

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Adoption du second 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
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»
6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 923-07-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 923–2006, tel qu’amendé, sur les
nuisances afin d’ajouter et de modifier des dispositions relatives
au Domaine Naturel du Lac Gale »

6.2

Adoption du règlement numéro 692-04-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 692-91, tel qu’amendé, afin de
modifier l’article 4.2 et d’abroger les articles 3.6, 6.6 et 6.7 »

6.3

Adoption du règlement numéro 923-08-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 923–2006, tel qu’amendé, afin de
modifier l’article 16.02 »

6.4

Adoption du 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 »

6.5

Adoption du 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 R04465 (RIVE GAUCHE) »

6.6

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

Appui pour la coupe d'érables dans une érablière auprès de la
Commission de la protection du territoire agricole du Québec

7.3.2

Demande de dérogation mineure relative à la construction d’une
résidence à toit plat sur un terrain d’une superficie inférieure à
3000 m² (2 950 m²) au 1 de la rue Madeleine

7.3.3

Autorisation à la Croix Rouge de la Haute-Yamaska afin de tenir
une collecte de fonds sur le site du marché aux puces
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7.3.4

Autorisation d’installer des enseignes pour annoncer la tenue des
activités de financement de la Paroisse Saint-Vincent-Ferrier

7.3.5

Construction et ouverture d’une nouvelle rue pour desservir le
projet immobilier de L’érablière Brunelle et donnant sur la route
Pierre-Laporte

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

Demande de dérogation de la Fabrique Saint-François-Xavier
pour la tenue de sa grande foire annuelle

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.5.1

Modification de la rue Pierre-Bellefleur en une rue à sens unique

7.6

GREFFE

7.6.1

Acceptation de l’offre de services pour les consultations
générales avec la firme d’avocats Paradis Lemieux Francis
S.E.N.C.

7.6.2

Autorisation de signature pour la reconduction du bail intervenu
entre 9100-1297 Québec inc. et la Ville de Bromont pour la
location de certains locaux du 50 chemin de Gaspé

7.6.3

Adoption de la grille d’évaluation et nomination du comité de
sélection pour l’appel d’offres numéro 020-OTDD-SP-10
intitulé«Service professionnel d’arpentage pour la production de
descriptions techniques, par un arpenteur-géomètre, pour
l’acquisition des servitudes nécessaires à la réfection d’une partie
de la rue Shefford, comprise entre le chemin des Carrières et la
rue Legault »

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Autorisation de la signature du protocole d’entente P2009-VDL07 entre Ville de Bromont et Constructions Brome-Missisquoi inc.
relatif aux travaux municipaux pour la phase 3 du projet
immobilier du prolongement de la rue des Lilas

7.7.2

Appropriation d’un montant d’argent pour le paiement des frais
excédentaire prévu au budget 2010 pour l’étude concernant les
apports en nutriments des différends tributaires du Lac Bromont

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE
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7.8.1

Partenariat avec l’Université de Sherbrooke pour le projet de
biocapteur à résonance par plasmons de surface afin de suivre le
processus de traitement des eaux

7.9

RESSOURCE HUMAINES

7.9.1

Confirmation de monsieur Jean-François L. Vachon au poste de
directeur de l’organisation territoriale et du développement
durable

7.10

TOURISME

8.

DIVERS

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 1521
de la rue Shefford et dépôt du rapport du technicien chef
inspecteur

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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