SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 20 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 20 septembre 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

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

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 14 septembre 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du premier projet de 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

6.2

Adoption du règlement numéro 890-01-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 890-2004 afin d’augmenter la
dépense d’un montant de 70 000 $ et l’affectation de la somme
de 70 000 $ des soldes disponibles du règlement 902-2005 en
vue de financer une dépense de 70 000 $ »

6.3

Adoption du règlement numéro 975-2010 intitulé « Règlement
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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»
7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Dépôt des indicateurs de gestion 2009

7.1.2

Abrogation de la résolution numéro 2010-09-460 intitulée « Avis
de motion – Règlement modifiant le règlement 970-2010 afin
d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant de 540 000 $»

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Regroupement d’achats de produits chimiques servant au
traitement de l’eau pour l’année 2011

7.2.2

Adjudication du contrat pour la vidange des boues de L'étang
aéré #1

7.3

URBANISME

7.3.1

Autorisation donné à Vidéotron afin d’installer une antenne
temporaire au nord de l’autoroute 10, près de la route 241, et une
antenne temporaire près de la sortie 74 de l’autoroute 10 et
autorisation de signature d’un bail à titre d’intervenant à cet effet

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

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

7.4.2

Dérogation sur la tarification pour l’utilisation de vestiaires au
centre sportif et culturel de Bromont

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6

GREFFE

7.6.1

Ordre de vendre les immeubles pour défaut de paiement des
taxes

7.6.2

Mandat donné pour enchérir et acquérir les immeubles vendus
pour défaut de paiement de taxes, pour et au nom de Ville de
Bromont
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aux

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

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

7.7.2

Autorisation de signature pour l’achat des lots 4 573 272 et
4 573 273, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de
Brôme, chemin de Gaspé, en raison de la réfection dudit chemin

7.7.3

Engagement formel de la municipalité envers le développement
durable et nomination du comité de développement durable

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.8.1

Autorisation de signature des opérations cadastrales relativement
aux immeubles dont Ville de Bromont est propriétaire

7.9

RESSOURCES HUMAINES

7.9.1

Renouvellement des assurances collectives des employés de
Ville de Bromont pour la période du 1er octobre 2010 au 30
septembre 2011

7.10

TOURISME

8.

DIVERS

8.1

Félicitations et remerciements au comité consultatif de la famille
de Bromont et aux employés des différents services de Ville de
Bromont pour l’organisation de la fête familiale 2010

8.2

Soutien de Ville de Bromont au Symposium Bromont en Arts

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

9.1

Dépôt de la résolution numéro 313-0910 de la Municipalité
régionale de comté de Brome-Missisquoi intitulé « Appui à la Ville
de Bromont : La desserte des services de santé et services
sociaux pour le territoire de la Ville de Bromont »

9.2

Dépôt de la lettre de la Commission municipale du Québec
relativement à la reconnaissance aux fins d’exemption des taxes
foncières du Centre national cyclisme de Bromont
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10.

AFFAIRES NOUVELLES

10.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 970-2010 afin
d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant 812 400 $

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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