SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 1ER NOVEMBRE 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 1er novembre 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 18 octobre 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction au 28 octobre 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Discours de la mairesse sur la situation financière de la Ville de
Bromont pour l’exercice financier 2010 et dépôt de la liste des
contrats de plus de 25 000 $

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du 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 »

7.

AFFAIRES COURANTES
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7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Autorisation de signature de tous les documents nécessaires afin
de procéder à l’ouverture des divers comptes de banque
nécessaire au bon fonctionnement de Ville de Bromont auprès de
la Banque Nationale

7.1.2

Désignation des personnes autorisées à signer les chèques et
effets négociables autres que des obligations émises par Ville de
Bromont

7.1.3

Adoption des amendements budgétaires au 1er novembre 2010

7.1.4

Adoption des prévisions budgétaires de l’office municipal
d’habitation de Bromont pour l’exercice financier 2010

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Engagement de Ville de Bromont envers le ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs à
donner un statut de protection à l'ensemble de la zone de
conservation (milieu humide, ruisseau, bande riveraine et zone
de compensation) du projet les Prés Verts

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

Demande de dérogation à la tarification pour le souper de Noël
du Club de l’âge d’or qui se tiendra dans le Hall d’entrée du
Centre sportif et culturel

7.4.2

Demande d’aide financière au Pacte rural pour la mise en valeur
du cimetière St-John

7.4.3

Demande d’aide financière au Pacte rural pour le
réaménagement de l’ancienne succursale de la Caisse populaire
Desjardins dans le secteur d’Adamsville

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.5.1

Adjudication du contrat pour la fourniture et mise en service d’un
système de radiocommunication mobile et portative au Service
de sécurité incendie

7.5.2

Demande au programme conjoint de protection civile afin de faire
l’acquisition d’équipements spécialisés pour le sauvetage

7.6

GREFFE
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7.6.1

Transport adapté pour nous inc. - Quote-part 2011

7.6.2

Autorisation donnée à Vidéotron afin d’installer une antenne
temporaire sur le lot 4 342 201, cadastre du Québec, propriété de
Ski bromont.com sec, et autorisation de signature d’un bail à titre
d’intervenant

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Achat des lots 4 573 267, 4 573 269 et 4 573 270, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, chemin de
Gaspé, en raison de sa réfection, et cession d’une servitude pour
le passage d’une conduite d’aqueduc

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.9

RESSOURCES HUMAINES

7.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

7.9.2

Autorisation de signature d’une lettre d’entente entre le syndicat
des employés municipaux de Bromont (CSN) et Ville de Bromont

7.10

TOURISME

8.

DIVERS

8.1

Renouvellement des intentions de Ville de Bromont et de Ville de
Lac-Brome relativement à l’organisme Écoconservation BromontLac-Brome

8.2

Félicitation à Monsieur Pierre Paradis pour ses trente ans à titre
de député de Brome-Missisquoi

8.3

Demande d’aide financière au Pacte rural pour La Fête du
chocolat de Bromont

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

9.1

Dépôt de la lettre de la résolution numéro 711-10-2010 intitulée «
Demande de modification – code du travail – Fraternité des
policiers de Mirabel inc. (G4 612 S50) » de Ville de Mirabel

9.2

Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires de Monsieur Réal
Brunelle

9.3

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
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Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi du 17 août
2010
9.4

Dépôt de la lettre de la sous-ministre adjointe au ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec relativement au
transfert des services de santé et des services sociaux de la Ville
de Bromont

9.5

Dépôt des résolutions des municipalités de Saint-Ignace-deStanbridge, de Stanbridge East, de Saint-Pierre-de-Véronne-àPike-River, de Frelighsburg, de Bolton-Ouest, du Village
d’Abercorn, du Village de Brome, d’East Farnham, de Ville de
Cowansville, de la Paroisse de Sainte-Sabine, de Ville de
Farnham, de Ville de Dunham relatives à l’appui à Ville de
Bromont pour son transfert des services de santé et des services
sociaux de la CSSS de la Haute-Yamaska à la CSSS La
Pommeraide

9.6

Dépôt de la lettre de Les gens d’affaires de Bromont relativement
à la création d’un comité tourisme

9.7

10.

Dépôt de la carte de remerciement des résidents du 600 rue
Shefford relativement aux travaux d’infrastructures effectués à la
Shefford
AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL

4

