SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 5 DÉCEMBRE 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 5 décembre 2011

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 21 novembre 2011

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 29 novembre 2011

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Assermentation des élus municipaux conformément à la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale

4.2

Contribution financière au profit de la Fondation de l’Hôpital BMP

4.3

Appui à la recommandation du conseil de la MRC pour le
programme « Communautés rurales branchées »

4.4

Appui aux modifications du tracé de la route des vins de BromeMissisquoi

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du règlement de taxation 2012 numéro 991-2011
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5.2

Adoption du règlement de tarification 2012 numéro 989-2011

5.3

Adoption du projet de règlement numéro 878-14-2011 modifiant
le règlement sur les PIIA, visant à intégrer les projets sur
des terrains en pente, flancs et sommets de montagne

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Approbation du budget 2012 de l’Office d’habitation de Bromont

6.1.2

Approbation des prévisions budgétaires 2012 de la Régie
aéroportuaire régionale des Cantons de l’Est

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Adjudication du contrat pour la fourniture d’un ponceau de béton
armé pour remplacer le ponceau sous la rue Iberville

6.2.2

Remplacement d’une conduite d’aqueduc près de la rivière à
l’intersection des rues Shefford et du boul. Bromont

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Acceptation d’une convention pour fins d’acquisition d’une
servitude d’égout pluvial touchant une partie du lot 2 929 325
(rue du Mont-Gale)

6.3.2

Acceptation d’une convention pour fins d’acquisition d’une
servitude d’égout pluvial touchant une partie du lot 2 929 335
(rue du Mont-Gale)

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Demande de soutien financier du Club sportif Bromont

6.4.2

Demande de soutien financier de l’Association Plages et Loisirs
du Paradis de Brome inc.

6.4.3

Versement d’une subvention à l’Association de hockey mineur de
Bromont (revenus location des casiers de l’Aréna)

6.4.4

Autorisation de signature d’un contrat de louage de services pour
la vente de collations à l’Aréna

6.4.5

Soutien de la Ville de Bromont pour la réalisation de la Marche
de la paix 2011
2

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.6

GREFFE

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Demande de dérogation mineure concernant un projet de
lotissement sur la rue Shefford (lot 2 929 509)

6.7.2

Demande de dérogation mineure concernant un immeuble sis au
1476, rue Shefford

6.7.3

Nomination d’une nouvelle rue dans le cadre du projet immobilier
Stevalka

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Adhésion à l’organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV
Yamaska)

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

6.9.2

Confirmation de madame Luz Maricela Coello au poste de
greffière-adjointe

6.10

TOURISME

7.

DIVERS

7.1

Renouvellement de l’adhésion à la FMQ pour l’année 2012

7.2

Renouvellement de l’adhésion à l’UMQ pour l’année 2012

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Déclaration des intérêts pécuniaires révisée de la conseillère
Anie Perrault

8.2

Correspondance de la municipalité du Canton de Shefford
concernant la refonte de la carte électorale

8.3

Procès-verbaux des assemblées du 18 octobre 2011 au 23
novembre de la MRC Brome-Missisquoi

9.

AFFAIRES NOUVELLES
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DU

TERRITOIRE

ET

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La greffière,
Joanne Skelling, avocate, OMA
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