SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 4 JUILLET 2011, À 20 H

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 juillet 2011

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal tenue le 20 juin 2011

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 30 juin 2011

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 21 juin 2011

3,4

Nomination d’un maire suppléant

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Motion de félicitations aux organisateurs du 25e concours
équestre complet de Bromont 2011

4.2

Motion de félicitations aux organisateurs de l’International
d’attelage de Bromont 2011

4.3

Motion de félicitations à la Fondation québécoise du cancer pour
la tenue de la Marche aux flambeaux

4.4

Motion de félicitations aux organisateurs des Feux d’artifices du
24 juin 2011

4.5

Motion de félicitations à madame Catherine Lamontagne
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4.6

Motion de félicitations pour la nomination de madame Anie
Perrault au sein du conseil d’administration du RÉMME

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du règlement numéro 982-01-2011 modifiant le
règlement sur les PPCMOI

5.2

Adoption du premier projet de règlement numéro 982-01-2011
modifiant le règlement sur les PPCMOI

5.3

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

5.4

Adoption du règlement numéro 876-69-2011 modifiant le
règlement de zonage

5.5

Adoption du règlement d’emprunt numéro 987-2011

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Adoption des états financiers 2010 de l’Office municipal
d’habitation de Bromont

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Autorisation de dépense pour l’aménagement d’un exutoire
pluvial sur la rue Montcalm

6.2.2

Autorisation d’une dépense additionnelle dans le cadre du
mandat de préparation des plans et devis pour la mise à niveau
du barrage à la centrale de traitement des eaux

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Adoption d’un guide de conception et de préparation de projets
en infrastructures

6.3.2

Autorisation de dépense pour le surdimensionnement des
infrastructures du lot 3 phase 2 du développement «Carré des
Pins»

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Autorisation de signature d’une entente de partenariat avec
l’Association de hockey mineur de Bromont
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6.4.2

Autorisation de signature du renouvellement d’un bail avec
l’école de danse L’Équilibre

6.4.3

Demande de soutien pour la 10e édition du KiloMaître de la
Chantignole

6.4.4

Autorisation de signature d’un contrat pour l’opération d’un proshop au Centre sportif

6.4.5

Autorisation de signature d’un contrat pour la gestion de la
location des casiers du Centre sportif

6.4.6

Autorisation de dépense pour le remplacement d’une section
de la clôture du cimetière anglican

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Acquisition d’équipements de sauvetages spécialisés dans le
cadre du programme conjoint de protection civile

6.6

GREFFE

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Demande de dérogation mineure pour trois lots situés dans une
nouvelle phase du projet Carré des Pins

6.7.2

Demande de dérogation mineure un immeuble sis au 213, rue
Martin

6.7.3

Demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 337,
rue de l’Artisan

6.7.4

Demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 881,
rue d’Adamsville

6.7.5

Demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 568,
chemin Perrault

6.7.6

Demande de dérogation mineure pour un immeuble sis au 195,
rue Shannon

6.7.7

Autorisation de signature d’une entente pour l’aménagement d’un
puits d’observation des eaux souterraines

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE
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DU

TERRITOIRE

ET

6.8.1

Autorisation de signature d’un bail pour la location de locaux
situés au 50, chemin de Gaspé

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

6.10

TOURISME

6.10.1 Autorisation de la tenue de la 2e édition de L’Envolée des cerfsvolants au profit de la fibrose kystique
7.

DIVERS

8.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

8.1

Remerciements de Madame Elyse Allan

8.2

Remerciements de la Fondation québécoise du cancer

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE,
JOANNE SKELLING, AVOCATE
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