PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE
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 4 septembre 2007

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2. 1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 27 août 2007

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3. 1

Adoption de la liste des comptes à payer du mois d’août 2007

3. 2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’août 2007

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme du 28 août 2007

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation de la Ville de Bromont au tournoi de golf annuel de
la Paroisse Saint-François-Xavier

4.2

Journée « Cap sur le développement durable » organisée par
l’Union des municipalités du Québec le 20 septembre 2007

4.3

Souper-bénéfice au profit de la Fondation du Centre Hospitalier
de Granby
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4.4

Participation à la 11e dégustation de pâtés chinois

4.5

Participation de la mairesse au Conseil national d’administration
de la Fédération Canadienne des Municipalités à St-Andrews au
Nouveau-Brunswick du 5 au 8 septembre 2007

4.6

Demande au Ministre de la justice de désigner Monsieur JeanMarc Maltais célébrant compétent pour des mariages civils ou
unions civiles

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 923-04-2007 intitulé: Règlement
modifiant le règlement 923-2006, tel qu’amendé, sur les
nuisances afin de modifier les articles 13.03 et 13.04 relativement
aux fausses alarmes

6.2

Adoption du règlement numéro 939-2007 intitulé : Règlement
d’emprunt d’une somme de quatre millions quatre cent soixanteneuf 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)

6.3

Adoption du 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 »

6.4

Lecture et adoption du 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
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7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Adoption des amendements budgétaires au 30 août 2007

7.1.2

Résolution pour la radiation des comptes à recevoir : taxes
foncière prescrites

7.1.3

Mandat donné au trésorier pour enchérir et acquérir les
immeubles vendus pour non-paiement de taxes, pour et au nom
de la Ville de Bromont

7.1.4

Dépôt du rapport semestriel des états comparatifs au 31 mars
2007

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Adjudication du contrat visant la réfection d’une partie de la rue
des Deux-Montagnes à Bromont

7.3.2

Adjudication du contrat concernant la surveillance du chantier de
la rue des Deux-Montagnes ainsi que pour la confection des
plans et devis d’une partie de la rue Frontenac

7.3.3

Travaux de pavage sur le boulevard de Montréal: deuxième
couche

7.3.4

Annulation et création de servitudes avec Bell Canada (boulevard
de l’Aéroport)

7.3.5

Donation à la Ville de Bromont des lots 3 678 957 et 3 678 961,
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford,
chemin Lotbinière

7.3.6

Acquisition d’une servitude pour une conduite d’aqueduc et une
borne d’incendie, touchant une partie du lot 2 591 349, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford

7.3.7

Protocole d’entente pour le prolongement de la rue des Lilas,
phase 1

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.4.1

Regroupement d’achats de produits chimiques servant au
traitement de l’eau : année 2008 et 2009 pour certains produits
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7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Nouvelle dénomination de l’ancienne église anglicane St-John’s :
Centre culturel St-John

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Signature de l’entente inter municipale avec la Ville du Lac
Brome relativement au Service des incendies

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Autorisation de vente d’immeubles pour le non-paiement de
taxes municipales et scolaires

7.7.2

Signature de l’entente avec le Parc Carrousel relativement au
stationnement

7.7.3

Participation du directeur général de la Ville de Bromont au
Conseil d’administration de l’Association canadienne des
directeurs généraux municipaux

7.7.4

Acceptation du projet de Développement Immobilier Aquilon
Bromont inc.

7.7.5

Photo pour la conception de la toile du kiosque de la Ville de
Bromont

8.

DIVERS

8.1

Remerciements à la Communauté des Sœurs St-Joseph de StHyacinthe

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt d’une lettre de la mairesse de Bromont à la Ministre des
affaires municipales et des régions relativement au changement
de M.R.C.

10.2

Dépôt d’une lettre de MicroTeq-10 remerciant la Ville de Bromont
concernant le Centre MiQro d’innovation
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10.3

Dépôt d’une correspondance du gouvernement du Québec
relativement au nouveau régime de fiscalité municipale des
exploitations agricoles

10.4

Dépôt du rapport des vérificateurs de la firme Samson
Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.

10.5

Dépôt d’une résolution du conseil municipal de la municipalité de
Brigham relativement à une demande à la Ville de Bromont pour
le branchement du secteur Decelles-Fortin aux égouts

10.6

Dépôt d’une résolution du conseil municipal de la Ville de Granby
relativement à une entente en matière de loisirs

10.7

Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du conseil de la
Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska tenue le 7
août 2007

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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