SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 6 DÉCEMBRE 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 6 décembre 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal tenue le 15 novembre 2010

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal tenue le 19 novembre 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction au 30 novembre
2010

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 30 novembre 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion - Règlement décrétant l’imposition des taux de
taxation et la tarification de différents services municipaux pour
l’année 2011

5.2

Avis de motion – Règlement de tarification, exercice financier
2011
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5.3

Avis de motion –Règlement sur la discipline des policiers

5.4

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 876-2003, tel qu’amendé, visant la modification des
limites de zones des zones R01-126 et H01-142

5.5

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-67-2010
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003 et visant la modification des limites de zones des
zones R01-126 et H01-142 »

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 859-03-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 8592002, tel qu’amendé, afin qu’un rapport espace bâti/terrain et
qu’un rapport plancher/terrain, prescrits par le règlement de
zonage, puissent faire l’objet d’une dérogation mineure »

6.2

Adoption du règlement numéro 890-02-2010 intitulé « Règlement
modifiant le 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 975-01-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 975-2010 intitulé « 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 » »

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Adoption des amendements budgétaires au 6 décembre 2010

7.1.2

Adoption des prévisions budgétaires de l’Office municipal
d’habitation de Bromont pour l’année 2011

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Autorisation de dépense additionnelle dans le cadre du mandat
adjugé à BPR inc. suivant l’appel d’offres numéro 014-TP-I-10

7.3

URBANISME
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7.3.1

Abrogation de la résolution numéro 2007-10-582 intitulée «
Administration et application des règlements d’urbanisme de la
Ville de Bromont » et nomination pour l’administration et
application de certains règlements d’urbanisme de Ville de
Bromont

7.3.2

Appuie à la demande d’autorisation pour l’aliénation et l’utilisation
à d’autres fins que l’agriculture par la construction d’une
habitation unifamiliale et ses dépendances sur le lot 2 593 813,
cadastre du Québec

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

Sollicitation financière – Club sportif Bromont

7.4.2

Dérogation à la tarification pour l’utilisation de la patinoire du
Centre sportif et culturel de Bromont par l’école de la Chantignole

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.5.1

Nomination de deux lieutenants au service de sécurité incendie

7.5.2

Autorisation de signature d’un bail avec Ville de Saint-Jean-surRichelieu pour la location d’une salle de tir mobile

7.6

GREFFE

7.6.1

Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour
l’année 2011

7.6.2

Nomination de la nouvelle rue du projet immobilier de L’Érablière
Brunelle

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Autorisation de signature d’une convention avec Constructions
DJL inc. pour l’aménagement d’un sentier multifonctionnel

7.7.2

Achat des lots 4 573 265 et 4 573 275, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Brome, chemin de Gaspé, en
raison de sa réfection, cession d’une servitude pour le passage
d’une conduite d’aqueduc et acquisition de trois (3) servitudes
pour des fins d’égout pluvial

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.9

RESSOURCES HUMAINES
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7.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

7.10

TOURISME

8.

DIVERS

8.1

Renouvellement de l’adhésion de Ville de Bromont à Québec
Municipal pour l’année 2011

8.2

Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Municipalités du
Québec pour l’année 2011

8.3

Sollicitation financière – Fondation éducative Jean-JacquesBertrand

8.4

Adhésion à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV
Yamaska)

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 16
novembre 2010

9.2

Dépôt de la lettre de Gilian Lortie relative à la réouverture de
l’entrée principale du cimetière St-John

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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