SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2012, 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 2 avril 2012

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal
tenues les 5 et 19 mars 2012

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de mars
2012

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 mars 2012

3.3

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif
d’urbanisme tenue le 20 mars 2012

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Achat de billets pour le banquet de clôture de la Semaine de
l’action bénévole

4.2

Appui à l’élection au Conseil National d’administration de la FCM

4.3

Participation aux Assises annuelles de l’Union des municipalités
du Québec

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du règlement 995-2012 concernant la division du
territoire de la municipalité en 6 districts électoraux

5.2

Adoption de la résolution PP-02 autorisant un projet particulier de
centre de villégiature sur la rue de Soulanges
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6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Emprunt au fonds des carrières et sablières pour le financement
d’un projet

6.1.2

Emprunt au fonds des parcs et terrains de jeux pour le
financement d’un projet

6.1.3

Emprunt au fonds dédié à la réserve des eaux pour le
financement de divers projets

6.1.4

Emprunt au fonds de roulement pour le financement de divers
projets

6.1.5

Adoption des amendements budgétaires au 31 mars 2012

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’épandage d’abatpoussière pour l’année 2012

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Autorisation de la signature d’un protocole d’entente relatif aux
travaux municipaux du projet « Val – 3 » (Rue Enright)

6.3.2

Modification du protocole d’entente relatif aux travaux municipaux
du projet «Les Prés-Verts »

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Accès et utilisation du Centre récréatif IBM par le Club de soccer
Bromont

6.4.2

Entente d’utilisation prioritaire et gratuite des installations
sportives municipales par le Club de soccer Bromont

6.4.3

Demande de soutien financier pour l’organisation d’une fête de
quartier le 24 juin 2012 par Plages et Loisirs du Paradis de
Brome inc.

6.4.4

Identification du bâtiment de la Bibliothèque municipale

6.4.5

Autorisation de participation au colloque Carrefour action
municipale et famille 2012
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6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Dépôt du procès-verbal du comité de circulation du 24 février
2012

6.5.2

Modification de la signalisation aux abords de l’Aréna

6.6

GREFFE

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Demande de dérogation mineure pour un garage attenant à une
résidence située au 120, rue de Louis-Hébert

6.7.2

Demande de dérogation mineure pour la coupe d’un arbre sur la
rue Champlain

6.7.3

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une nouvelle maison bifamiliale située au 164-166 rue Bagot

6.7.4

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une nouvelle résidence située au 222, rue Roberts

6.7.5

Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
d’une enseigne détachée pour un commerce (Clinique dentaire
Clermont) située dans le secteur patrimonial

6.7.6

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un bâtiment commercial situé sur la Place West Shefford

6.7.7

Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
d’un nouveau stationnement dans la zone patrimoniale (Place
MacPherson)

6.7.8

Demande de modification au plan d’implantation et d’intégration
architecturale du projet « Val des Irlandais » sur la rue Missisquoi
Nord

6.7.9

Retrait du caractère public du lot 4 804 055, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Brome, rue des Fougères

DU

TERRITOIRE

6.7.10 Vente du lot 4 804 055, cadastre officiel du
circonscription foncière de Brome, rue des Fougères

ET

Québec,

6.7.11 Cession d’une servitude en faveur de Bell et Hydro-Québec sur
une partie du lot 2 593 793
6.8

DIRECTION GÉNÉRALE
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6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des engagements de surnuméraires

6.9.2

Embauche au poste de mécanicien au service des Travaux
publics

6.9.3

Embauche au poste de préposé aux permis au service de
l’urbanisme, de la planification et du développement durable

6.9.4

Renouvellement du contrat de travail du lieutenant en prévention
incendie

6.10

TOURISME

6.10.1 Demande d’appui à l’évènement
ouvertes » de la RARCE

des

journées

« Portes

6.10.2 Demande d’appui à la Fête du chocolat Édition 2012
6.10.3 Demande d’appui au Centre national de cyclisme de Bromont
6.10.4 Autorisation au passage du Mini Tour IGA Charles-Bruneau
7.

DIVERS

7.1

Demande de soutien financier de l’APHPCR

7.2

Appui à l’étude de faisabilité relativement au projet de
prolongement du train de banlieue

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Répertoire des entreprises industrielles 2012

8.2

Déclaration des intérêts pécuniaires du conseiller Réal Brunelle

8.3

Rapport d’activités annuel du trésorier au DGEQ

8.4

Résolution d’appui de la MRC de Brome-Missisquoi sur la
tarification applicable aux centres de ski

8.5

Résolution de la municipalité de Shefford demandant la réfection
du Chemin Saxby Sud

8.6

Résolution de la municipalité de Brigham demandant une
analyse de faisabilité de la mise en place d’une régie
intermunicipale en sécurité incendie
4

8.7

Lettre de remerciement de madame Marie Boucher

8.8

Lettre de remerciement de madame Teresa Maguire

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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