SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2011, 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 septembre 2011

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 1er août 2011

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’août 2011

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 23 août 2011

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Motion de remerciements et de reconnaissance aux propriétaires
du Restaurant Les délices de la table

4.2

Participation d’élus municipaux à des formations obligatoires en
éthique

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Adoption du second projet de règlement numéro 876-71-2011
modifiant le règlement de zonage

5.2

Adoption du règlement numéro 978-01-2011 modifiant le
règlement sur la discipline des policiers

6.

AFFAIRES COURANTES
1

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Adoption des amendements budgétaires au 2 septembre 2011

6.1.2

Dépôt des indicateurs de gestion 2010

6.1.3

Octroi d’un contrat de location d’une imprimante multifonctions

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Autorisation à la vidange et valorisation des boues des étangs
aérés

6.2.2

Autorisation de signature d’une entente avec la municipalité de
Brigham pour la réalisation de travaux de pavage sur le chemin
Magenta

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec 92348523 Québec inc relatif à un projet immobilier situé sur le lot
4 161 323

6.3.2

Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec
Développement GLC inc., relatif au projet immobilier « Le B»

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Autorisation de signature d’une entente avec la ville de
Cowansville pour la desserte en activités aquatiques

6.4.2

Modification signalisation rue Shefford pour la journée de
l’Halloween

6.4.3

Achat et installation d’un nouveau déshumidificateur au Centre
sportif de Bromont

6.4.4

Gratuité de temps de glace accordé aux employés municipaux

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.6

GREFFE

6.6.1

Mandat pour la tenue de la vente pour défaut de paiement de
taxes foncières

6.6.2

Autorisation au trésorier d’enchérir lors de la vente pour défaut
de paiement de taxes foncières
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6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU

TERRITOIRE

ET

6.7.1

Demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 200,
rue Champlain

6.7.2

Demande de dérogation mineure pour un lot sis au 210, rue des
Irlandais

6.7.3

Reconnaissance de droits acquis et autorisation d’émission de
permis et certificats pour des travaux de réfection à des ouvrages
existants au 50, chemin des Carrières

6.7.4

Cession du lot 4 420 934, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, chemin du Lac Gale, pour des
fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec la Fraternité
des policiers et policières de Bromont

6.9.2

Confirmation au poste de greffière

6.9.3

Embauche au poste de greffier adjoint

6.9.4

Embauche au poste de technicien en génie civil

6.9.5

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

6.10

TOURISME

6.10.1 Projet de signalisation périphérique dans le secteur du VieuxVillage
6.10.2 Travaux de nettoyage après sinistre au Bureau d’accueil
touristique
7.

DIVERS

7.1

Soutien financier à l’organisme Opération Nez Rouge

7.2

Appui à la demande d’augmentation du financement statutaire
des organismes de bassins versants du Québec et à la mise sur
pied de programmes de financement gouvernementaux pour la
mise en œuvre des actions des Plans directeurs de l’eau
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7.3

Soutien financier à la Fédération équestre du Québec

7.4

Installation d’oriflammes publicisant la Foire environnementale du
Projet Écosphère sur la rue Shefford

7.5

Participation à la 15e dégustation de Pâtés Chinois

8.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

8.1

Certificat des résultats du registre tenu sur le règlement
d’emprunt numéro 987-2011

8.2

Résolution de la municipalité de Brigham

8.3

Résolution de la ville de Lac-Brome

8.4

Procès-verbal de l’assemblée du 16 août 2011 de la MRC
Brome-Missisquoi

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE,
JOANNE SKELLING, AVOCATE
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