PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 4 AOÛT 2008

ORDRE DU JOUR
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil
municipal du 4 août 2008

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 7 juillet 2008

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer du mois de juillet 2008

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de juillet
2008

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 8 juillet 2008

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Conseil national d’administration de la Fédération canadienne
des municipalités

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion de la présentation d’un règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin de
créer à même une partie des zones R01-149, R01-163 et H01148, la zone R01-171 (rue de Bagot)
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5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption des projets de règlement
et du règlement numéro 876-49-2008 intitulé : règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, afin de créer à même une partie des zones R01-149,
R01-163 et H01-148, la zone R01-171 (rue de Bagot)

5.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-49-2008
intitulé : règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin de créer à même une partie des
zones R01-149, R01-163 et H01-148, la zone R01-171 (rue de
Bagot)

5.4

Avis de motion de la présentation d’un règlement concernant la
division de la municipalité en six districts électoraux et abrogeant
le règlement numéro 881-2004

5.5

Dispense de lecture lors de l'adoption du projet de règlement et
du règlement numéro 950-2008 intitulé règlement concernant la
division de la municipalité en six districts électoraux et abrogeant
le règlement numéro 881-2004

5.6

Adoption du projet de règlement numéro 950-2008 intitulé
règlement concernant la division de la municipalité en six districts
électoraux et abrogeant le règlement numéro 881-2004

6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Achats financés par le fonds de roulement – exercice financier
2008

7.1.2

Mandat de vérification pour l’exercice financier 2008

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Demande de dérogation mineure afin de réduire de 6 à 4,40
mètres la marge latérale minimale applicable à un bâtiment
principal et d’augmenter de 1,20 à 3,50 mètres l’empiètement
maximum d’un balcon situé à plus de 1,80 mètres au-dessus du
niveau du sol (lot 3 474 116, rue de Bagot)
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7.3.2

Enlever le caractère de rue et fermer à titre de chemin public le
lot 4 045 904, cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Brome, représentant une partie du chemin de Gaspé

7.3.3

Échange de terrain et acquisition d’une servitude pour un égout
pluvial avec monsieur Jean-Claude Normandin, chemin de
Gaspé

7.3.4

Enlever le caractère de rue et fermer à titre de chemin public les
lots 4 203 914, 4 203 915 et 4 203 917, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Brome, représentant une
partie de la rue des Lilas

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Aménagement et réfection de terrains de soccer

7.5.2

Congrès de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie
du Québec

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Caution SACS

7.7.2

Nomination de 2 administrateurs à la SODEB

7.7.3

Transfert budgétaire à la SODEB

7.7.4

Subvention à la Fédération équestre du Québec

7.7.5

Offre de services de consultations générales pour la firme
d’avocats Paradis Lemieux Francis

8.

DIVERS

8.1

Appui à la Croix-Rouge canadienne pour son initiative visant à
redéfinir le rôle de la CRC comme étant un organisme « auxiliaire
aux pouvoirs publics »

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Lettres d'entente entre la Ville de Bromont et le syndicat des
employés municipaux concernant deux reclassifications de
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postes et un congé sans solde à temps partiel
N.M.

Dépôt de la liste des embauches des surnuméraires

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du conseil de la
Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska tenue le 9
juillet 2008

10.2

Dépôt de la lettre annonçant une aide financière pour le projet
intitulé Développement des collections

10.3

Dépôt de la pétition de parents d’enfants participant au camp de
jour de la Ville de Bromont

10.4

Dépôt du jugement location à court terme

10.5

Dépôt d’une lettre du 28 juillet 2008 concernant le 400 chemin
Racine

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE PAR INTÉRIM
MARIE-JÉRÔME HANOUL
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