SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 18 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 18 octobre 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 4 octobre 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 12 octobre 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 8532002 intitulée « Règlement sur la discipline des policiers »

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 963-01-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 963-2009 intitulé « Règlement de
circulation de la Ville de Bromont » »

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Adoption du budget révisé au 31 août 2010
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7.1.2

Dépôt du rapport semestriel au 31 août 2010

7.1.3

Adjudication du contrat pour les services bancaires

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Adjudication du contrat pour le déneigement et déglaçage de
certaines routes de la Ville de Bromont

7.3

URBANISME

7.3.1

Mandat à Me Élaine Francis afin de représenter et prendre action
pour Ville de Bromont relativement à une propriété utilisée en
contravention avec la réglementation actuellement en vigueur

7.3.2

Autorisation pour la tenue du Défi Ski 12 heures Leucan à la
station Ski Bromont

7.3.3

Demande de dérogation mineure relative à la réduction, de 300
mètres à 50 mètres, de la distance entre une installation
d’élevage destinée à être occupée par plus de 25 animaux et un
ligne de rue et à la réduction, de 100 mètres à 45 mètres de la
distance entre une installation d’élevage destinée à être occupée
par plus de 25 animaux et un puits d’eau potable destiné à la
consommation humaine pour une ferme située dans le quadrant
sud-ouest de l’intersection du boulevard de Montréal avec le
chemin d’Adamsville

7.3.4

Autorisation de signature d’un protocole d’entente relatif à une
contribution anticipée aux fins de parcs, de terrains de jeux ou
d’espaces naturels relatif au lot 2 591 218, cadastre du Québec

7.3.5

Installation d’une clôture au pourtour du terrain occupé par le
poste de police et celui du complexe résidentiel Parc sur Rivière

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

Dérogation à la tarification pour la réalisation d’un projet
d’exposition de photographies au Centre culturel St-John

7.4.2

Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec
Restaurent E.S.M. inc. pour la location d’espace publicitaire sur
la surfaceuse

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6

GREFFE
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7.6.1

Entente relative à la piste multifonctionnelle traversant le lot
4 437 807, cadastre du Québec, entre Ville de Bromont et
Gestions Nouaille-Dubois

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Cession des lots 3 444 430, 4 613 309 et 4 613 310, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, chemin de
Gaspé, pour des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces
naturels et en raison de la réfection du chemin de Gaspé

7.7.2

Autorisation de signature d’une entente avec Chemin de fer
Montréal, Maine et Atlantique relativement à la construction,
l’entretien et l’utilisation du passage à niveau privé pour la piste
cyclable sur l’emprise du boulevard Bromont

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.9

RESSOURCES HUMAINES

7.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

7.10

TOURISME

8.

DIVERS

8.1

Sollicitation financière – Maison d’aide et d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfant «
Horizon pour Elle »

8.2

Adhésion à Alliance canadienne du tourisme sportif

8.3

Nomination de Monsieur Jean-François L. Vachon à titre de
secrétaire du comité consultatif de l’urbanisme

8.4

Nomination de quatre administrateurs à la Société
Développement économique de Bromont (SODEB)

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 21
septembre 2010

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS
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12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL

4

