PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 6 AOÛT
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 6 août 2007

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2. 1

Adoption du procès-verbal des assemblées du conseil municipal
tenues le 3 juillet et le 13 juillet 2007

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3. 1

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

3. 2

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

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation de la Ville de Bromont au tournoi de golf de la Ville
de Farnham

4.2

Tournoi de golf de la Rôtisserie St-Hubert au profit de la
Fondation Bromis

4.3

Participation de la Ville de Bromont au tournoi de golf au profit de
la Maison Au Diapason

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT
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5.1

Avis de motion de la présentation d’un règlement modifiant le
règlement numéro 923-2006, tel qu’amendé, sur les nuisances
afin de modifier les articles 13.03 et 13.04 relativement aux
fausses alarmes

5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro 92304-2007 intitulé: Règlement modifiant le règlement numéro 9232006, tel qu’amendé, sur les nuisances afin de modifier les
articles 13.03 et 13.04 relativement aux fausses alarmes

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption 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

6.2

Adoption du deuxième projet de règlement numéro 876-38-2007
intitulé : Règlement modifiant le règlement numéro 876-2003, tel
qu’amendé, afin de modifier certaines dispositions relatives à
l’aménagement des espaces libres pour les usages du groupe
d’usages « commercial »

6.3

Lecture et adoption du deuxième projet de règlement numéro
876-39-2007 intitulé: Règlement modifiant le règlement 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 »

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du 1er janvier au 31
juillet 2007

7.1.2

Adoption des amendements budgétaires au 31 juillet 2007

7.1.3

Modalité d’un emprunt, par billets, d’une somme de cent
soixante-quatre mille dollars (164 000 $) en vertu des règlements
numéros 669-90, 695-91 et 697-91

7.1.4

Acceptation de l’offre relative à un emprunt, par billets, d’une
somme de cent soixante-quatre mille dollars (164 000 $) en vertu
des règlements numéro 669-90, 695-91 et 697-91
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7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Ajout de signalisation sur la rue Bagot

7.2.2

Adjudication d’un contrat suite à l’appel d’offres TRV-SI02-2007
relativement à la fourniture de ponceaux

7.2.3

Subvention du Ministère des transports pour l’amélioration du
réseau routier pour l’exercice financier 2007-2008

7.3

URBANISME

7.3.1

Autorisation de signature de documents auprès du Ministère du
développement durable, de l’environnement et des parcs

7.3.2

Autorisation pour les traverses de véhicules hors route pour le
Club de 3 et 4 roues de l’Estrie

7.3.3

Acceptation d’une convention intervenue entre Madame Denise
Pellerin et Ville de Bromont pour un acte de vente-servitude à
venir, rue de L’Islet

7.3.4

Résolution afin d’enlever le caractère de rue et de fermer à titre
de chemin public les lots 4 006 366 et 4 006 367, Cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Brome,
représentant une partie de la rue de L’Islet

7.3.5

Dérogation mineure afin d’autoriser la construction d’un bâtiment
servant à abriter des animaux à une distance de 150 m de la voie
publique au lieu de 300 m exigé et de permettre que le
revêtement extérieur de ce bâtiment soit en toile alors qu’il s’agit
d’un matériau interdit pour tous les usage (599, chemin Racine,
lot 2 591 617)

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Subvention au Club horticole de Bromont

7.5.2

Projet de bail entre le Club de patinage artistique de Bromont et
la Ville de Bromont

7.5.3

Convention de partenariat avec le Club de patinage artistique de
Bromont
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7.5.4

Convention de partenariat avec l’Association de hockey mineur
de Bromont

7.5.5

Coupe du monde de vélo de montagne pour l’année 2008

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Offre de service de consultations générales par la firme d’avocats
PARADIS LEMIEUX FRANCIS s.e.n.c.

7.7.2

Mandats donnés à la firme d’avocats PARADIS LEMIEUX
FRANCIS s.e.n.c. relativement à deux (2) dossiers impliquant la
Ville de Bromont

7.7.3

Émission de constats d’infraction de location à court terme en
zone habitation

7.7.4

Réfections du boulevard de l’Aéroport, des fossés et de certains
terrains dans le Parc industriel de Bromont

8.

DIVERS

8.1

Aide financière à la Société d’Agriculture du comté de Shefford
concernant un camion à eau

8.2

Félicitations adressées à Monsieur Roger Deslauriers pour le
succès de l’International de Bromont

8.3

Félicitations et remerciements adressés à Monsieur Paolo Di
Pietrantonio

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Permanence de Madame Annick Moreau au poste d’agent de
développement (culture et vie communautaire)

9.2

Accord de principe pour la convention collective des employés
municipaux de la Ville de Bromont (CSN)

9.3

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt de la décision du Tribunal Administratif du Québec
relativement au dossier Olymbec inc. c. Ville de Bromont
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10.2

Dépôt d’une correspondance de Tourisme CANTON-DE-L’EST
concernant l’inauguration de la Véloroute des Cantons

10.3

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

10.4

Dépôt d’un document de la Régie des alcools, des courses et
des jeux relativement à une demande de licence ou de permis
pour OBEROI EXPRESS à Bromont

10.5

Dépôt d’un document de la Régie des alcools, des courses et
des jeux relativement à une demande de licence ou de permis
pour le BAR ADAMSVILLE à Bromont

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU

5

