SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 21 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 21 février 2011

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal tenue le 7 février 2011

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation au 20e Brunch-bénéfice annuel d’Oasis Santé
Mentale Granby et région

4.2

Participation des élus au Sommet sur le milieu municipal de
l’Union des municipalités du Québec

4.3

Participation des élus à certains congrès et colloques pour
l’année 2011

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-68-2011
intitulé « 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, 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
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6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 973-01-2011 intitulé « Règlement
modifiant le règlement sur les feux extérieurs »

6.2

Adoption du règlement numéro 859-04-2011 intitulé «Règlement
modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 8592002, tel qu’amendé, afin de modifier l’article 15 »

6.3

Adoption du règlement numéro 977-01-2010 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de tarification, exercice financier 2011 »

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Immobilisations financées par le surplus – exercice financier
2010

7.1.2

Achats financés par le Fonds des parcs – exercice financier 2010

7.1.3

Adoption des amendements budgétaires au 31 décembre 2010

7.1.4

Financement de la réserve financière – exercice financier 2010

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Demande au Ministère des Transports du Québec d’installer des
enseignes indicatrices sur le boul. Pierre-Laporte afin d’annoncer
La Maison au Diapason

7.2.2

Demande au Ministère des Transports du Québec d’analyser et
d’améliorer la synchronisation des feux de circulation sur le boul.
de l’Aéroport

7.3

URBANISME

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

Autorisation de signature d’une entente entre Ville de Bromont,
Club de soccer Bromont inc. et IBM Canada Limitée pour l’accès
aux terrains du Centre récréatif IBM

7.4.2

Autorisation pour l’utilisation de trois terrains de tennis par Action
loisirs dans le cadre du Camp de jour spécialisé de tennis

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.5.1

Nominations au poste de capitaine aux opérations au Service de
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sécurité incendie
7.5.2

Demande au programme conjoint de protection civile afin de faire
l’acquisition d’équipements de sauvetage nautique – QUÉ-513

7.6

GREFFE

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Autorisation de signature d’un acte d’annulation de droits de
servitudes pour des infrastructures d’aqueduc inutilisables et
abandonnées, en faveur d’immeubles de Ville de Bromont, dans
le cadre du projet domiciliaire Parc sur Rivière

7.7.2

Autorisation de signature d’un acte d’échange de terrain entre
Ville de Bromont et Parc sur Rivière-Bromont S.E.C.
conformément au protocole d’entente numéro P2010-PSR-09

7.7.3

Modification au protocole d’entente P2009-VDL-07 relatif à la
phase 3 du projet de la rue des Lilas

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.9

RESSOURCES HUMAINES

7.9.1

Abolition du poste de chef d’équipe aux travaux publics

7.9.2

Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 2 avec le
syndicat des employés municipaux concernant l’équité interne et
salariale

7.10

TOURISME

8.

DIVERS

8.1

Campagne annuelle de sollicitation porte-à-porte de la Fondation
des maladies du cœur du Québec

8.2

Sollicitation financière - Club de F.A.D.O.Q. Adamsville

8.3

Sollicitation financière – Contribution de Ville de Bromont à
l’organisme Le Fonds d’appréciation du primaire Davignon

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

9.1

Dépôt de la lettre du ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire et ministre responsable
des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du3

Québec relative à une aide financière pour Ville de Bromont dans
le cadre du Programme de renouvellement des conduites
9.2

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du
Conseil

9.3

Dépôt de la résolution intitulée « Demande à la Ville de Bromont /
réfection chemin Saxby sud – portion sur territoire de la
municipalité du Canton de Shefford (525 mètres) »

9.4

Dépôt de la lettre de la Fédération canadienne des municipalités
et de l’Union des municipalités du Québec relative à l’appel de
candidatures d’experts municipaux pour le Programme de
coopération municipale Haïti-Canada (PCM)

9.5

Dépôt de la lettre de l’Association des Personnes Handicapées
Physiques de Cowansville et Région relative à une demande
d’aide financière

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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