SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 4 OCTOBRE 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 4 octobre 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 20 septembre 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 28 septembre 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation des élus à la formation sur les contrats municipaux –
des outils pour une saine gestion – offerte par la Fédération
Québécoise des municipalités (FQM)

4.2

Participation de Madame Pauline Quinlan à l’assemblée générale
de l’Association internationale des maires francophone à titre de
représentante du conseil d’administration de la Fédération
canadienne des municipalités

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT
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5.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 9632009 intitulé « Règlement de circulation de la Ville de Bromont »

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du second projet de règlement numéro 876-66-2010
intitulé « 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 970-02-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement 970-2010 afin d’augmenter la dépense et
l’emprunt d’un montant de 812 400 $ »

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Annulation du financement par le fonds de roulement pour
certains achats pour l’exercice financier 2010

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Octroi d’un mandat à afin de procéder à une analyse des
capacités des postes de pompage clés du réseau sanitaire

7.2.2

Adoption de la grille d’évaluation et nomination du comité de
sélection pour l’appel d’offres numéro 028-TP-SP-10 intitulé
«Services professionnels d’ingénierie pour la préparation des
plans et devis, l’intégration, la programmation, la formation du
personnel et la mise en service du nouveau système de contrôle
à l’usine de filtration d’eau potable»

7.3

URBANISME

7.3.1

Demande de dérogation mineure relative aux dimensions et à la
superficie de certains lots projetés et destinés à être occupés par
des habitations unifamiliales et à la longueur maximale d’une rue
en impasse sur une partie du lot 4 191 559, cadastre du Québec
(Érablière Brunelle)

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

Nomination d’une nouvelle présidente au Comité consultatif de
la famille de la famille de Bromont (CCFB)

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.5.1

Achat

d’un

système

de
2

reconnaissance

des

plaques

d’immatriculation
7.5.2

Réduction des limites de vitesse dans les secteurs résidentiels

7.6

GREFFE

7.6.1

Amendement à la résolution numéro 2010-08-408 intitulée «
Autorisation de signature d’un acte de cession de terrains avec
Constructions Brome-Missisquoi pour la phase 3 du
prolongement de la rue des Lilas »

7.6.2

Autorisation de signature d’une déclaration assermentée dans un
dossier de requête introductive d’instance en acquisition
judiciaire du droit de propriété par prescription décennale

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Acquisition d’une servitude pour une conduite d’égout pluvial,
touchant une partie du lot 2 928 673, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome

7.7.2

Acquisition d’une servitude pour une conduite d’égout pluvial,
touchant une partie du lot 2 928 682, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.9

RESSOURCES HUMAINES

7.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

7.9.2

Confirmation de monsieur Michel Samson au poste d’adjoint au
directeur des travaux publics

7.10

TOURISME

8.

DIVERS

8.1

Sollicitation financière – 5ième édition du souper spaghetti de
l’école Saint-Vincent-Ferrier

8.2

Renouvellement de l’adhésion de Ville de Bromont au à Cefrio
pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011

8.3

Participation au Grand bal Mercedes-Benz au profil de la CroixRouge
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8.4

Opinion de Ville de Bromont relativement à la révision périodique
du Centre national de cyclisme de Bromont devant la
Commission municipale du Québec

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

9.1

Dépôt de la résolution numéro 339-0910 intitulé « Santé et
services sociaux : desserte de la Ville de Bromont par le CSSS
La Pommeraie

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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