ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 3 JUILLET
2007

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 3 juillet 2007

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal des assemblées du conseil municipal
tenues le 18 juin et le 27 juin 2007

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer du mois de juin 2007

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de juin 2007

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 26 juin 2007

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

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 numéro 923-2006, tel qu’amendé, sur les nuisances
afin d’abroger l’article 11.35

5.2

Dispense de lecture du règlement numéro 923-03-2007 intitulé :
Règlement modifiant le règlement numéro 923-2006, tel
qu’amendé, sur les nuisances afin d’abroger l’article 11.35
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5.3

Avis de motion de la présentation d’un règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin de
créer la zone A05-525 à même une partie de la zone A05-500,
d’ajouter la grille des spécifications relative à la zone A05-525, de
modifier la grille des spécifications relative à la zone R01-126 et
de modifier les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour
un bâtiment agricole dans une zone dont l’affectation principale
est « Agricole »

5.4

Lecture et adoption du premier projet de règlement numéro 87639-2007 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin de créer la zone A05-525
à même une partie de la zone A05-500, d’ajouter la grille des
spécifications relative à la zone A05-525, de modifier la grille des
spécifications relative à la zone R01-126 et de modifier les
matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment
agricole dans une zone dont l’affectation principale est
« Agricole »

6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Dépôt de l’état des revenus et dépenses du 1er janvier au 30 juin
2007

7.1.2

Adoption des amendements budgétaires au 30 juin 2007

7.1.3

Acquisition du logiciel IMMONET permettant aux professionnels
l’accès aux données foncières en temps réel

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Mise à niveau des compteurs d’eau potable sur le territoire de la
Ville de Bromont

7.3.2

Avis à la MRC de la Haute-Yamaska concernant l’avis d’intention
modifiant la déclaration de compétence en matière de gestion,
transport, collecte et disposition des boues de fosses septiques
sur le territoire de la MRC de la Haute-Yamaska

7.3.3

Acceptation d’une convention intervenue entre Monsieur Robert
Farr et Ville de Bromont pour la réfection du chemin de Gaspé
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7.3.4

Entente hors cour intervenue entre Monsieur Alain Boulais et la
Ville de Bromont

7.3.5

Aménagement de l’entrée de la rue Aubergiste – Résidences du
parcours du Vieux village de Bromont

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Subvention au Club horticole de Bromont pour l’année 2007

7.5.2

Vente de garage de la Fabrique de la paroisse St-FrançoisXavier le 5 août 2007

7.5.3

Projet sur la sécurité routière organisé par le propriétaire du
Marché aux puces à Bromont

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Conception de matériel promotionnel pour un kiosque à l’image
de la Ville de Bromont

7.7.2

Recommandation du comité créé pour l’analyse des propositions
reçues suivant l’appel d’offre de projets sur la rue Compton à
Bromont

7.7.3

Demande de financement du plan d’affaires du Centre MiQro
d’innovation

8.

DIVERS

8.1

Histoire de la Ville de Bromont : impression et montage du livre

8.2

Félicitations à la MicroBrasserie Brouemont

8.3

Résolution sur les droits de chasse dans le Parc Industriel de
Bromont

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Adoption des politiques et conditions de travail régissant les
employés cadres de la Ville de Bromont
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9.2

Contrat d’entretien ménager au garage municipal et au kiosque
d’information touristique

9.3

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

9.4

Permanence de Monsieur Marcel L’Homme au poste de directeur
des travaux publics

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt de la demande pour permission d’en appeler à la Cour du
Québec de la décision du Tribunal Administratif du Québec dans
le dossier de IBM Canada Ltée contre la Ville de Bromont

10.2

Dépôt de la transaction intervenue entre les parties dans le
dossier de la contestation du rôle d’évaluation relativement au
dossier Propriétés Olymbec Enr. c. Ville de Bromont

10.3

Dépôt d’une correspondance de la MRC de la Haute-Yamaska
relativement au lancement au Fonds de développement régional

10.4

Dépôt d’une lettre de remerciement d’un étudiant de l’école
secondaire Massey-Vanier (secteur anglophone)

10.5

Dépôt d’une correspondance de Hydro-Québec concernant la
demande au Programme multipartenaires d’enfouissement
patrimonial et culturel

10.6

Dépôt d’une lettre du Ministre du développement durable, de
l’environnement et des parcs relativement à une subvention
accordée dans le cadre du Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l’élimination de matières
résiduelles

10.7

Dépôt d’une correspondance du Cabinet de la ministre des
transports concernant le projet du réaménagement des bretelles
nord de l’échangeur de la sortie 78 de l’autoroute 10 ainsi que la
réfection de la route 241 (rue Shefford)

10.8

Dépôt d’une lettre provenant du Ministère des transports ayant
pour objet la demande concernant la reconstruction de la rue
Shefford à Bromont

10.9

Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du conseil de la
Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska tenue le
13 juin 2007

10.10

Dépôt du procès-verbal de la rencontre des membres du Comité
de la famille tenue le 22 mai 2007
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10.11

Dépôt d’un courriel du Ministre du développement durable, de
l’environnement et des parcs relativement à la canalisation des
fossés

10.12

Dépôt du rapport financier 2006 de la Régie aéroportuaire
régionale des Cantons-de-l’Est

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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