SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 21 MARS 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 mars 2011

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

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

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation de femmes élues au colloque du RÉMME les 14-15
avril 2011

4.2

Participation d’un membre du Conseil à la «Rencontre municipale
de l'énergie»

4.3

Proclamation – Le 26 mars 2011 : Une heure pour la Terre

4.4

Adhésion d’élus à l’organisme «Les Gens d’Affaires de Bromont»

4.5

Nomination d’un maire suppléant

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du projet de règlement numéro 982-2011 intitulé :
«°Règlement sur les projets particuliers de construction,
d’occupation ou de modification d’un immeuble»

5.2

Adoption du règlement d’emprunt numéro 980-2011 intitulé
«°Règlement décrétant une dépense et un emprunt de
3 657 000$ pour l’exécution de divers travaux de réfection
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d’aqueduc sur une partie des rues Laval, Montcalm,
Châteauguay, Mercier, et Dorchester, ainsi que pour la vidange
des boues à la station d’épuration des eaux usées»
5.3

Adoption du règlement d’emprunt numéro 981-2011 intitulé
«Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 545 000$
pour l’exécution de divers travaux de réfection, de pavage et
d’aménagement, la réalisation d’une étude de configuration du
boul. Bromont ainsi que l’achat de véhicules et d’équipements
spécialisés pour les sentiers»

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Achats financés par le fonds de roulement – Exercice financier
2011

6.1.2

Modification de la résolution pour l’achat du camion Honda Pilot
EX 4WD 2011

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Modification du protocole d’entente conclu avec le MAMROT
dans le cadre du programme PRECO

6.2.2

Modification du protocole d’entente relatif aux travaux municipaux
aux fins d’intégration du troisième lot de la phase 2 du projet
immobilier « Carré des Pins »

6.3

URBANISME

6.3.1

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

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Demande de gratuité du Centre sportif pour la tenue d’un tournoi
de hockey des policiers

6.4.2

Demande de gratuité du Centre culturel St-John pour un
spectacle-bénéfice au profit du Relais pour la vie

6.4.3

Demande de gratuité du Centre culturel St-John pour un concertbénéfice au profit de la Société de leucémie et lymphome du
Canada

6.4.4

Demande d’aide financière de la Fédération québécoise des
sports cyclistes
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6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.6

GREFFE

6.6.1

Demande d’exemption de taxe
d’accompagnement «Au Diapason»

6.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

6.7.1

Demande de report de subvention pour la Route Verte auprès du
Ministère des Transports du Québec

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

6.9.2

Nomination au poste d’opérateur de machinerie lourde

6.9.3

Nomination à un poste de lieutenant au Service de sécurité
incendie

6.10

TOURISME

présentée

par

L’Équipe

6.10.1 Contribution financière à la Fête du chocolat 2011
6.10.2 Contribution financière à Bromont en Art 2011
7.

DIVERS

8.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

8.1

Dépôt d’une lettre de remerciement de l’organisme L.O.E.I.L.

8.2

Dépôt d’une résolution de la municipalité du Canton de Shefford
relativement à l’adoption de mesures particulières en matière de
loisirs avec la Ville de Bromont

8.3

Dépôt du jugement de la Cour d’Appel relatif à la contestation
IBM et d’un communiqué de la Ville de Bromont à ses citoyens

8.4

Correspondance du Massey-Vanier Awards Committee pour
remercier la Ville et les inviter à la remise des bourses le 1er juin
2011

8.5

Dépôt du rapport d’activités du Trésorier au DGEQ - Exercice
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financier 2010
9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE,
JOANNE SKELLING, AVOCATE

4

