SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 17 JANVIER 2011, 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 17 janvier 2011

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal tenue le 13 décembre 2010

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget
du 13 décembre 2010

2.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
municipal tenue le 7 janvier 2011

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction au 31 décembre
2010

3.3

Dépôt des statistiques des permis de construction et certificats
pour l’année 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation de madame Diane Perron à une formation offerte
par le Réseau des élues municipales de la Montérégie Est
(REMME)

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT
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5.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les
dérogations mineures numéro 859-2002, tel qu’amendé, afin de
modifier l’article 15

5.2

Adoption du projet de règlement numéro 859-03-2011 intitulé «
Règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures
numéro 859-2002, tel qu’amendé, afin de modifier l’article 15 »

5.3

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de permis et
certificats numéro 858-2002, tel qu’amendé, afin d’ajouter
l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour les ouvrages
de captage des eaux souterraines et de modifier l’article 26 pour
que les travaux pour une installation d'évacuation ou
de traitement des eaux usées des résidences isolées soient
attestés conformes par des professionnels

5.4

Avis de motion – Règlement numéro 959-03-2011 intitulé «
Règlement modifiant le règlement numéro 959-01-2009 modifiant
le règlement numéro 959-2009 afin d’augmenter l’emprunt pour
un montant de 2 395 000 $ et de considérer une affectation d’une
somme de 180 000 $ provenant des soldes disponibles du
règlement 916-2006 en vue de financer une dépense
additionnelle de 2 575 000 $ »

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 977-2010 intitulé : « Règlement
de tarification, exercice financier 2011 »

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Contrat de service d’entretien des logiciels d’applications et du
contrat de dépannage des équipements de la firme GFI Solutions
d’affaires inc. pour la période du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2011

7.1.2

Contrat d’entretien et de soutien des applications de la firme PG
Solutions

7.1.3

Mandat pour la mise à jour des logiciels intégrés de gestion
financière

7.1.4

Dépôt des prévisions budgétaires 2011

7.1.5

Adoption des amendements budgétaires au 31 décembre 2010
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7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Refus d’émission d’un permis de sollicitation porte-à-porte à la
Fondation canadienne Espoir Jeunesse

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6

GREFFE

7.6.1

Abrogation de l’avis de motion numéro 2010-12-634 intitulé «
Règlement numéro 959-02-2010 intitulé « Règlement modifiant le
règlement numéro 959-2009, tel qu’amendé, intitulé « Règlement
numéro 959-2009 décrétant une dépense et un emprunt de
16 920 000 $ pour la reconstruction des infrastructures urbaines
et l’enfouissement des services d’utilités publiques de la rue
Shefford »

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Cession du lot 3 444 406, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, et acquisition d’une servitude
d’élévation des eaux et d’inondation, barrage du lac Bromont,
chemin de Gaspé

7.7.2

Abrogation de l’avis de motion numéro 2010-05-234 intitulé «
Règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures
numéro 859-2002, tel qu’amendé, afin d’abroger les dispositions
relatives à la tarification qu’il comprend à son article 15 »

7.7.3

Adjudication du contrat en service professionnel de concertation
pour la phase 2 du plan de développement durable de la
collectivité bromontoise

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.8.1

Versement de la contribution de la Ville à la Société de
développement économique de Bromont (SODEB)

7.9

RESSOURCES HUMAINES

7.9.1

Confirmation de monsieur Louis-Philippe Éthier au poste de
directeur sécurité incendie

7.9.2

Imposition d’une mesure disciplinaire à l’employé numéro 274 du
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service de police
7.9.3

Imposition d’une décision à l’égard de l’employé numéro 286 du
service de police

7.10

TOURISME

7.10.1 Demande d’aide financière au pacte rural pour l’élaboration d’un
plan stratégique pour le développement touristique à Bromont
8.

DIVERS

8.1

Autorisation de signature d’une entente entre Ville de Bromont et
la Croix Rouge canadienne, division Québec

8.2

Sollicitation financière – Fonds d’Excellence Massey Vanier
(Davignon) inc.

8.3

Commandite d’un cocktail lors de la 12e édition du colloque du
Réseau des élues municipales de la Montérégie Est (RÉMME)

8.4

Renouvellement de l’adhésion de Ville de Bromont à la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour l’année
2011

8.5

Appui à la démarche d’Héritage Stanbrigeois afin de classer le
pont couvert Des Rivières à titre de bien culturel selon la Loi sur
les biens culturels du Québec

8.6

Sollicitation financière – Aide financière à l’Association des
Personnes Handicapées Physiques de Cowansville et Région

8.7

Concert au profit de la Fondation de l’hôpital Brome-MissisquoiPerkins

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

9.1

Dépôt de la résolution de la municipalité du Canton de Bedford
relative 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 Pommeraie

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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