SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 7 FÉVRIER 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 7 février 2011

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal tenue le 17 janvier 2011

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19
janvier 2011

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 janvier 2011

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction de janvier 2011

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 25 janvier 2011

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Mandat de procéder à l’enregistrement des slogans thématiques
« Bromont, Ville branchée » et « Pense ta Ville »

4.2

Participation de la Ville au Gala des Prix Distinction de la
Chambre de Commerce Haute-Yamaska et région

4.3

Participation de la Ville à la Soirée des Orchidées 2011 du
Réseau des femmes d’affaires du Québec
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4.4

Participation de la Ville au souper dans le noir de l’Organisme,
Éducation, Intégration et Loisirs pour les personnes handicapées
visuelles

4.5

Participation de la Ville à l’inauguration de La Maison soutien aux
Aidants

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les feux
extérieurs

5.2

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 876-2003 afin de permettre la vente au détail et les
salles de montre pour les usages c5 et les usages industriels,
modifier la zone H04-410 afin de permettre des accès
véhiculaires à moins de 100 mètres sur la rue Shefford et réduire
la hauteur des affiches permises sur le territoire de 6 mètres à 4
mètres et permettre la vente de petits outils des commerces de la
classe C3

5.3

Avis de motion –
Règlement modifiant le règlement de
tarification, exercice financier 2011

5.4

Adoption du projet de règlement modifiant le règlement de permis
et certificats numéro 858-2002, 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 des travaux
pour une installation d'évacuation ou de traitement des eaux
usées des résidences isolées soient attestés conformes par
des professionnels

5.5

Adoption du second projet de règlement numéro 876-67-2010
intitulé « 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 »

6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Adoption des prévisions budgétaires de la Régie Aéroportuaire
Régionale des Cantons-de-l’Est pour l’exercice financier 2011

7.1.2

Marge de crédit de Ville de Bromont à la Caisse Desjardins
Granby Haute-Yamaska
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7.1.3

Annulation du financement par le fonds de roulement – exercice
financier 2010

7.1.4

Annulation du financement par la réserve financière – exercice
financier 2010

7.1.5

Augmentation du financement par la réserve financière –
carrières et sablières – exercice financier 2010

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

Appui de Ville de Bromont envers le Programme d’accréditation
et de reconnaissance Municipalité amie des enfants

7.4.2

Reconnaissance de Bromont sur glace inc. et transfert des
responsabilités liées au programme de patinage artistique

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.5.1

Adjudication du contrat pour l’achat de deux « Véhicules 2011
Chevrolet Impala Police 1WS19 Berline 4 portes Groupe pour
usage policier 9C1 »

7.5.2

Rachat du véhicule du directeur de la sécurité des incendies de
marque Honda Ridgeline

7.5.3

Intégration de la municipalité de Brigham dans
d’équipements relatifs aux pinces de désincarcération

7.6

GREFFE

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Entente avec Les Amis des Sentiers de Bromont pour la
négociation de droits de passage pour Ville de Bromont

7.7.2

Autorisation de la signature d’un protocole d’entente entre Ville
de Bromont et 9230-0185 Québec inc. relatif aux travaux
municipaux pour la deuxième phase du projet immobilier Les
Boisés Adams
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l’achat

7.7.3

Autorisation de la signature d’un protocole d’entente entre Ville
de Bromont et Société en nom collectif Versant Ouest relatif aux
travaux municipaux pour la réalisation du projet immobilier Ferme
des Cantons

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.8.1

Demande d’en appeler du jugement de la Cour supérieure
devant la Cour d’appel du Québec relativement au litige opposant
la Ville de Bromont et IBM Canada Ltée.

7.9

RESSOURCES HUMAINES

7.9.1

Embauche au poste de Greffier

7.9.2

Démission du directeur adjoint à la sécurité publique

7.9.3

Fin de la période de probation du directeur du SLCVC

7.9.4

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

7.10

TOURISME

8.

DIVERS

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

9.1

Dépôt du règlement numéro 01-0111 répartissant les quotesparts 2011 entre les municipalités - Municipalité régionale de
comté de Brome-Missisquoi

9.2

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
Conseil

9.3

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi du 24
novembre 2010.

9.4

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi du 21
décembre 2010

9.5

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi du 18
janvier 2011

9.6

Dépôt d’une lettre relative à la limite de vitesse sur la rue
Shefford
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10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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