SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 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 7 novembre 2011

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 17 octobre 2011

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction au 31 octobre 2011

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 11 octobre 2011

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Discours de la mairesse sur la situation financière de la Ville de
Bromont pour l’exercice financier 2011 et dépôt de la liste des
contrats de plus de 25 000 $

4.2

Participation de la mairesse à une présentation à la Fédération
équestre canadienne à Toronto en vue de la demande de tenue
des Jeux équestres Mondiaux de 2018

4.3

Participation de la mairesse au conseil national d’administration
de la Fédération canadienne des municipalités à Ottawa du 29
novembre au 3 décembre 2011

4.4

Motion de félicitations à deux bénévoles bromontois honorés

4.5

Appui à la page Facebook « Les Ruraux du Québec »
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5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du règlement numéro 876-72-2011

5.2

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-72-2011

5.3

Adoption du règlement numéro 988-2011 décrétant l’adoption
d’un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
ville de Bromont

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Radiation de créances irrécouvrables pour l’année 2011

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Octroi de contrat pour la réfection de la toiture de la centrale de
traitement des eaux

6.2.2

Allocation de sommes supplémentaires provenant de la réserve
égout pour les activités touchant l’entretien des postes de
pompage

6.2.3

Allocation de sommes supplémentaires provenant de la réserve
aqueduc pour les activités touchant l’entretien des réservoir et
postes de surpression

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Extinction de droits de servitudes pour des infrastructures en
faveur de Ville de Bromont entre les rues de Gatineau et de
Verchères

6.3.2

Cession d’une servitude de passage affectant les lots 2 591 086
et 2 593 117 représentant l’emplacement de l’école Montessori

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Modification de la dénomination du Centre sportif et culturel de
Bromont

6.4.2

Nomination des membres du Comité consultatif de la culture de
Bromont pour l’année 2012

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.6

GREFFE
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6.6.1

Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour
l’année 2012

6.6.2

Octroi du contrat d’assurances de dommages pour la période du
1er décembre 2011 au 1er décembre 2012

6.6.3

Nomination des représentants de Ville de Bromont au sein de
l’organisme Écoconservation Bromont-Lac-Brome

6.6.4

Autorisation à la tenue du Défi Ski 12 heures Leucan à la station
de SkiBromont

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis au 189, rue
des Golfeuses

6.7.2

Demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis au 193, rue
des Golfeuses

6.7.3

Autorisation de signature d’un protocole d’entente entre Ville de
Bromont et Complexe Dufferin inc. relatif au Club de Golf le
Royal Bromont

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Demande d’aide financière pour la caractérisation des paysages
de la Ville de Bromont dans le cadre des appels de projets du
Pacte rural de Brome-Missisquoi

6.8.2

Demande d’aide financière de la Société de développement
économique de Bromont (SODEB) dans le cadre des appels de
projets du Pacte rural de Brome-Missisquoi

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

6.9.2

Embauche au poste de responsable des communications

6.9.3

Permanence de monsieur Manuel Théroux au poste de
technicien à l’usine de traitement des eaux

6.10

TOURISME

7.

DIVERS
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DU

TERRITOIRE

ET

7.1

Adoption de l’engagement des grands partenaires de Jeunes en
Mouvement Brome-Missisquoi

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Résolutions (3) diverses de la SODEB

8.2

Résolution de Ville de Lac-Brome relativement à la circulation sur
le Chemin Lakeside

8.3

Réponse du comité d’accréditation Municipalité Amie des Enfants

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE,
JOANNE SKELLING, AVOCATE
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