SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 7 SEPTEMBRE 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 septembre 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 2 août 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’août 2010

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 24 août 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Contribution financière au fonds de dotation de la SACS

4.2

Soutien financier récurrent en appui à la tenue annuelle des
évènements sur le site du parc équestre

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement sur les ententes avec les
promoteurs pour la réalisation de travaux relatifs aux
infrastructures et équipements municipaux
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5.2

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin d’autoriser la vente et
l’étalage extérieur pour certains établissements commerciaux

5.3

Avis de motion – Règlement d’emprunt d’une somme de cent
quarante deux mille dollars (142 000 $) pour la construction de
rue en bordure de parc pour le projet « Les Versants Boisés »
ainsi que pour la partie existante de la rue Verchères.

6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Amendements budgétaires au 3 septembre 2010

7.1.2

Demande de prolongation de délai pour le dépôt du rôle
d’évaluation de la Ville de Bromont

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Octroi d’un mandat à une firme d’ingénieur pour l’analyse et
recommandation pour la mise à niveau du barrage à l’usine de
filtration de l’eau potable

7.2.2

Adjudication du contrat pour l’achat d’un camion 2011 6 roues, 4
roues motrices

7.2.3

Adjudication du contrat pour l’achat des équipements à neige
(gratte réversible, aile de côté et épandeur à sel) pour le nouveau
camion 6 roues

7.2.4

Allocation de fonds supplémentaires au service des travaux
publics afin de terminer les travaux d’agrandissement et de
réaménagement des ateliers municipaux

7.3

URBANISME

7.3.1

Autorisation donnée à Écosphère, organisateur de la Foire de
l’environnement et de l’habitation saine pour installer des
bannières temporaires

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

Soutien au KiloMaître à la Chantignole

7.4.2

Encadrement de la circulation piétonnière et automobile sur la
rue Shefford pour le 31 octobre prochain, soir de l’Halloween
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7.4.3

Disponibilité de la patinoire du Centre sportif et culturel
employés(es) de Ville de Bromont

7.4.4

Soutien à la fête familiale qui aura lieu le samedi 11 septembre
prochain, de 12 h à 16 h sur les terrains du Campus récréoéducatif Germain-Désourdy

7.4.5

Reconduction de l'entente concernant l'usage de la piscine
intérieure du Complexe sportif de Cowansville

7.4.6

Demande de dérogation à la tarification pour que l’organisme
Gens d’affaires de Bromont puisse bénéficier gratuitement
du rez-de-chaussée au Centre culturel St-John

7.4.7

Fête de reconnaissance des résidants et commerçants de la rue
Shefford

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.5.1

Installation d’une génératrice sur l’unité d’urgence

7.6

GREFFE

7.6.1

Nomination des nouvelles rues de la phase 3 du prolongement
de la rue des Lilas

7.6.2

Amendement à la résolution numéro 2010-04-216 intitulée
«Abrogation de la résolution numéro 2008-03-158 et autorisation
de signature d’un acte de servitude pour le passage d’une piste
multifonctionnelle, touchant une partie du lot 2 591 273, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, coin de
la rue de Montréal et du boulevard de Bromont »

7.6.3

Vente pour défaut de paiement de taxes foncières

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Acquisition d’une servitude pour une conduite d’aqueduc et une
borne d’incendie, touchant une partie du lot 2 591 349, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford,
boulevard de Bromont

7.7.2

Autorisation de la signature du protocole d’entente P2010-PRR12 entre Ville de Bromont et Constructions Bruno Robert inc.
relatif aux travaux municipaux pour le prolongement de la rue de
la rivière
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7.7.3

Adjudication du contrat en service professionnel d’arpentage
pour la production de descriptions techniques, par un arpenteurgéomètre, 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

7.7.4

Cession d’une servitude pour des infrastructures appartenant à
Hydro-Québec et Bell Canada, touchant une partie du lot
3 398 237, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière
de Shefford, Carré des Pins.

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.8.1

Travaux rue Shefford, Honoraires professionnels

7.9

RESSOURCES HUMAINES

7.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

7.10

TOURISME

7.10.1 Félicitations à monsieur Rénald Cusson et à toute l’organisation
du symposium Bromont en arts
7.10.2 Soutien de la Ville de Bromont à la Fête du chocolat
8.

DIVERS

8.1

Appui au projet Internet haute-vitesse de la Municipalité régionale
de comté de Brome-Missisquoi

8.2

Participation à la 14e dégustation de Pâtés Chinois

8.3

Sollicitation financière - Contribution financière à l’organisme
Opération Nez Rouge pour la tenue de la 27e édition

8.4

Amendement à la résolution numéro 2010-08-413 intitulée
«Remerciements aux citoyens et aux commerçants de la rue
Shefford et aux différents intervenants»

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
1381, rue Shefford et dépôt du rapport du technicien chef
inspecteur

9.2

Dépôt de la demande de licence ou de permis de la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec relativement au 130,
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rue de la Rive-Droite et dépôt du rapport du technicien chef
inspecteur
9.3

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi du 15 juin
2010

9.4

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi du 17 août
2010

9.5

Lettre du Conseil du Fonds municipal vert (FMV) relativement à
l’octroi de la subvention de 124 000 $ à Ville de Bromont pour
l’élaboration et la mise en place d’un Plan de développement et
d’occupation durable du territoire.

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL

5

