SÉANCE SPÉCIALE DU 27 AOÛT 2007 À 20 HEURES

ORDRE DU JOUR
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil
municipal du 27 août 2007

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 6 août 2007

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 14 août 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 relatif au stationnement numéro 780-95, tel
qu’amendé, afin de permettre la prise en charge, par la Ville de
Bromont, des terrains du Parc Carrousel en matière de
stationnement

5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro
780-03-2007 intitulé: Règlement modifiant le règlement relatif
au stationnement numéro 780-95, tel qu’amendé, afin de
permettre la prise en charge, par la Ville de Bromont, des
terrains du Parc Carrousel en matière de stationnement

5.3

Avis de motion de la présentation d’un règlement d’emprunt
d’une somme de quatre millions quatre cent soixante-neuf mille
six cent soixante-neuf dollars (4 469 669 $) pour : (A) Travaux
de bretelle de l’autoroute 10 (sortie 78), réaménagement de
l’échangeur nord et la construction d’une rue locale (B)
Acquisition d’un tracteur articulé avec ses équipements (C)
Étude préliminaire de réaménagement du boulevard de
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Bromont (de la route 241 au boulevard de Montréal)
5.4

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro
939-2007 intitulé: Règlement d’emprunt d’une somme de
quatre millions quatre cent soixante-neuf mille six cent
soixante-neuf dollars (4 469 669 $) pour : (A) Travaux de
bretelle de l’autoroute 10 (sortie 78), réaménagement de
l’échangeur nord et la construction d’une rue locale (B)
Acquisition d’un tracteur articulé avec ses équipements (C)
Étude préliminaire de réaménagement du boulevard de
Bromont (de la route 241 au boulevard de Montréal)

6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Ajustement de la résolution numéro 2007-01-141 relativement
à
l’affectation
du
surplus
pour
des
acquisitions
d’immobilisations, exercice financier 2007

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Comité de sélection pour l’appel d’offres de services
professionnels DGT-03-2007 traitant de la surveillance de
chantier de la rue Deux-Montagnes ainsi que des plans et
devis de la rue Frontenac

7.3.2

Demande d’autorisation pour l’aliénation, le lotissement et
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture des lots 2 930 623,
3 163 679, 3 444 398 et 3 444 399 du Cadastre du Québec,
auprès de la Commission de la protection du territoire agricole
du Québec

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Délégation d’un conseiller municipal auprès de la Société
d’agriculture de comté de Shefford afin de s’enquérir des
installations du centre équestre de Spruce Meadows (Calgary)
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8.

DIVERS

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Permanence de Monsieur Frédéric Tremblay au poste
d’inspecteur adjoint en bâtiment

9.2

Permanence de trois (3) opérateurs de machinerie lourde

9.3

Embauche de Monsieur Réal Girard à titre de directeur de
l’urbanisme à la Ville de Bromont

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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