PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 1ER OCTOBRE
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 1er octobre 2007

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil
municipal tenue le 24 septembre 2007

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres
du Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 25
septembre 2007

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Formation sur la complémentarité rurale urbaine et
l’occupation dynamique du territoire de l’Union des
municipalités du Québec

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET
PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion de la présentation d’un règlement
concernant le régime de retraite des policiers et
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policières de la Ville de Bromont
5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement
numéro 940-2007 intitulé : Règlement concernant le
régime de retraite des policiers et policières de la Ville
de Bromont

5.3

5.4

5.5

Avis de motion de la présentation d’un règlement
concernant le régime de retraite simplifié des employés
de la Ville de Bromont
Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement
numéro 941-2007 intitulé : Règlement concernant le
régime de retraite simplifié des employés de la Ville de
Bromont
Avis de motion de la présentation d’un règlement
modifiant le règlement numéro 931-2006, tel qu’amendé,
sur la tarification de l’exercice financier 2007 afin
d’ajouter les tarifs reliés à l’utilisation du logiciel Immonet

6.

RÈGLEMENTS

6.1

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
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7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Adoption des amendements budgétaires du mois de
septembre 2007

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Signature et acceptation du contrat d’entretien et de
déneigement de la route 241 et du boulevard de
Bromont avec le Ministère des transports du Québec

7.3

URBANISME

7.3.1

Achat des lots 3 675 531, 3 675 532, 3 675 538 et
3 675 539 du cadastre officiel du Québec, de la
compagnie 9149-9822 Québec inc. (rue de La Mitis)

7.3.2

Achat du lot 3 754 108, du cadastre officiel du Québec,
de la compagnie 9126-6650 Québec inc. (rue JohnSavage)

7.3.3
Remerciement à Madame Sylvie Laurin pour sa
participation au Comité Consultatif d’Urbanisme
7.3.4
Signature d’une entente inter municipale avec la
municipalité de Brigham relativement à des travaux de
pavage et de drainage sur le chemin de Gaspé
7.3.5
Analyse des puits du secteur du Domaine André dans le
cadre de l’étude de desserte des services municipaux
7.3.6
Remise du dépôt de soumission au promoteur ayant
déposé un projet suite à l’appel d’offres DG01-2007
7.3.7
Nomination d’inspecteurs municipaux en environnement
pour 2007
7.4
ASSAINISSEMENT DES EAUX
7.5
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
7.5.1

7.5.2

Participation au Congrès 2007 des festivals,
événements et attractions touristiques à Laval au mois
de novembre 2007

7.5.3

Nettoyage et peinture de la toiture du Centre culturel StJohn à Bromont
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7.6

Acceptation du bail entre le Club de patinage artistique
de Bromont et la Ville pour l’année 2006-2007

7.7

SÉCURITÉ PUBLIQUE
DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

8.

DIVERS

8.1

Demande de contribution financière de l’organisme
Opération Nez Rouge pour l’année 2007

8.2

Support financier de la Ville de Bromont à l’activité
KiloMaître de l’École de la Chantignole

8.3

Demande de soutien financier par la maison d’aide et
d’hébergement Horizon pour Elle

8.4

Tournoi de golf organisé au profit des enfants de
Nathalie Dupont à Waterloo

8.5

Félicitations à Monsieur Nicolas Rousseau pour son prix
Génie Méritas Constructo

8.6

Mention spéciale à l’École St-Vincent-Ferrier pour la
qualité de leur cafétéria

8.7

Permis de sollicitation de porte à porte par la Fondation
des maladies du cœur du Québec du 17 avril au 15 mai
2008

9.
4

AFFAIRES DU PERSONNEL
9.1
Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires
9.2
Confirmation de Monsieur Carol Labrecque au poste de
préventionniste au Service de sécurité incendie
9.3
Autorisation de signature de l’addenda à la convention
collective des policiers de la Ville de Bromont
9.4

9.5

Autorisation de signature de la lettre d’entente entre la
Ville de Bromont et la Fraternité des policiers et
policières de Bromont
Convention collective des employés municipaux de
Bromont (CSN)

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt du procès-verbal de la séance régulière et de la
séance régulière ajournée du conseil de la municipalité
régionale de comté de la Haute-Yamaska tenue les 12
et 18 septembre 2007

10.2
Dépôt d’une lettre de la Ministre de la culture, des
communications et de la condition féminine relativement
à la Revitalisation des collections
10.3
Dépôt de la lettre de la Madame Nathalie Normandeau
du Ministère des affaires municipales et des régions
concernant la demande de changement de M.R.C.
10.4
Dépôt du budget révisé 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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