SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 4 AVRIL 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 4 avril 2011

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal tenue le 21 mars 2011

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de mars
2011

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 15 mars 2011

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Appui au Recensement de 2011

4.2

Appui à l’élection au Conseil National d’administration de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM)

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du projet de règlement numéro 945-04-2011
modifiant le règlement numéro 945-2008 tel qu’amendé, de
manière à en remplacer l’annexe « A »

5.2

Avis de motion du projet de règlement numéro 923-09-2011
modifiant les règlements numéros 923-2006 et 692-1991
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relativement à certaines dispositions sur le bruit et l’arrosage
5.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 982-2011 sur
les projets particuliers de construction, d’occupation ou de
modification d’un immeuble

5.4

Adoption du second projet de règlement numéro 876-68-2010
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

5.5

Adoption du règlement numéro 876-67-2010 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.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Mandat pour l’acquisition et l’implantation d’un logiciel de gestion
de la paie et des ressources humaines

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Demande d’analyse au Ministère des Transports du Québec en
vue de l’amélioration de la synchronisation des feux de
circulation à certains tronçons sur le boul. de l’Aéroport et le boul.
de Bromont

6.2.2

Mandat pour services professionnels en vue de la planification du
réseau d’égouts sanitaires

6.3

URBANISME

6.3.1

Demande de dérogation mineure relative à la marge arrière de la
galerie d’une résidence située au 176, rue Nelligan

6.3.2

Demande de dérogation mineure relative à la marge latérale de
la galerie d’une résidence située au 168, rue Nelligan

6.3.3

Demande de dérogation mineure relative au raccordement aérien
de certains bâtiments du projet immobilier Blanc sur Vert

6.3.4

Nomination de nouveaux membres au sein du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)
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6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Demande de gratuité du hall d’entrée de l’aréna pour le Souper
de homards de l’Association des pompiers volontaires de
Bromont

6.4.2

Demande de gratuité pour l’utilisation des terrains du parc AlainPaquette pour les camps de jour de soccer

6.4.3

Demande d’une aide financière du Club horticole de Bromont

6.4.4

Demande d’une aide financière du Jardin communautaire
écologique

6.4.5

Autorisation de participation d’un membre du Comité consultatif
famille de Bromont au 23e colloque du Carrefour action
municipale et famille

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Participation de membres du Service de sécurité incendie au Défi
Gratte-ciel

6.6

GREFFE

6.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Autorisation de signature de la lettre d’entente no 3 convenue
avec le Syndicat des employés municipaux concernant le
maintien de l’équité salariale

6.9.2

Nomination au poste d’opérateur de machinerie lourde

6.10

TOURISME

6.10.1 Demande d’appui financier à l’activité de vins et fromages de
l’événement équestre L’International d’attelage de Bromont
7.

DIVERS

7.1

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Québécoise des
Municipalités (FQM) pour l’année 2011

7.2

Adoption des états financiers 2010 de Transport adapté pour
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nous inc.
8.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

8.1

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi du 15 mars
2011

8.2

Correspondance de l’UMQ concernant le jugement IBM

8.3

Lettre d’opinion de M. Alain C. Houle suite au jugement IBM

8.4

Correspondance de Mme Michèle Desmarais concernant le
sifflement du train

8.5

Dépôt d’une lettre de la Société d’agriculture de Rouville
acceptant l’inclusion de la Ville de Bromont à son territoire

8.6

Dépôt des certificats de la greffière quant aux registres tenus à
l’égard des règlements d’emprunt numéros 980-2011 et 9812011

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE,
JOANNE SKELLING, AVOCATE
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