SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 6 JUIN 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 6 juin 2011

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal tenue le 16 mai 2011

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 17 mai 2011

3.4

Renouvellement
municipale

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Soutien financier au méchoui de la fabrique de St-Vincent –
Ferrier

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du règlement d’emprunt numéro 985-2011 pour la
réfection d’une partie du chemin de Gaspé

5.2

Avis de motion du règlement d’emprunt numéro 986-2011 pour la
reconstruction d’un ponceau sur le boulevard de Bromont

5.3

Avis de motion du règlement numéro 876-70-2011 modifiant le
règlement de zonage

d’abonnement

1

au

Réseau

d’information

5.4

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-70-2011
modifiant le règlement de zonage

5.5

Adoption du règlement numéro 923-09-2011 modifiant les
règlements 923-2006 et 692-1991 relativement à certaines
dispositions sur le bruit et l’arrosage

5.6

Adoption du règlement numéro 984-2011 modifiant la vitesse
maximale de circulation des véhicules routiers dans certains
secteurs résidentiels

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Désignation de représentants autorisés auprès des services
électroniques du Ministère du Revenu du Québec

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Octroi de contrat pour la réalisation de travaux de pavage majeur

6.2.2

Octroi de contrat pour services professionnels visant le
remplacement de conduites d’aqueduc sur plusieurs tronçons de
la ville de Bromont

6.2.3

Remise à neuf de certains équipements à l’usine de filtration

6.2.4

Remplacement d’un surpresseur d’air à la station d'épuration

6.2.5

Travaux de nettoyage d’une conduite à l’usine de filtration

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Octroi de contrat pour services professionnels visant la
réalisation des plans et devis pour la réfection d’un ponceau

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Octroi d’une aide financière à l’événement
communautaire «Traversée et Fête du lac Bromont»

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.6

GREFFE

6.6.1

Acceptation d’un désistement de procédure judiciaire
2

sportif

et

6.6.2

Modification de la politique de gestion contractuelle

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Demande de dérogation mineure relative à l’immeuble sis au
243, rue Dorion

6.7.2

Octroi de contrat pour services professionnels visant la
réalisation d’une étude de configuration d’une section du
boulevard Bromont

6.7.3

Autorisation à la Croix-Rouge section de la Haute-Yamaska à
effectuer une activité de levée de fonds sur le site du Marché aux
puces de Bromont

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

6.9.2

Embauche au Service de police au poste de capitaine à la
surveillance du territoire

6.10

TOURISME

DU

TERRITOIRE

ET

6.10.1 Soutien financier à Bromont Open de vélo de montagne 2011
7.

DIVERS

8.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

8.1

Remerciements suite au décès de Monsieur Roland Désourdy

8.2

Remerciement du CLD Brome-Missisquoi suite au lancement de
la saison touristique estivale

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE,
JOANNE SKELLING, AVOCATE, OMA
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