PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

SÉANCE SPÉCIALE DU 21 JANVIER 2008 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 21 janvier 2008

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 7 janvier 2008

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 15 janvier 2008

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 943-2007 sur la tarification de l’exercice
2008 afin d’ajouter un tarif concernant les terrains de soccer et
d’abroger un article relativement aux installations septiques

5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro
943-01-2008 intitulé : Règlement modifiant le règlement
numéro 943-2007 sur la tarification de l’exercice 2008 afin
d’ajouter un tarif concernant les terrains de soccer et d’abroger
un article relativement aux installations septiques

5.3

Avis de motion de la présentation d’un règlement modifiant le
règlement numéro 944-2007 décrétant l’imposition des taux de
taxation et la tarification de différents services municipaux pour
l’année 2008 afin d’ajouter un règlement soumis à la taxe
spéciale

5.4

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro
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944-01-2008 intitulé : Règlement modifiant le règlement
numéro 944-2007 décrétant l’imposition des taux de taxation et
la tarification de différents services municipaux pour l’année
2008 afin d’ajouter un règlement soumis à la taxe spéciale
5.5

Avis de motion de la présentation d’un règlement déléguant le
pouvoir
d’autoriser
des
dépenses,
d’engager
des
fonctionnaires et de payer les dépenses pour et au nom de la
municipalité

5.6

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro
945-2008 intitulé : Règlement déléguant le pouvoir d’autoriser
des dépenses, d’engager des fonctionnaires et de payer les
dépenses pour et au nom de la municipalité

5.7

Avis de motion de la présentation d’un règlement relatif à la
conversion d’immeubles en copropriété divise

5.8

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro
946-2008 intitulé : Règlement relatif à la conversion
d’immeubles en copropriété divise

6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Renouvellement de la marge de crédit de la Ville de Bromont
auprès de la Caisse populaire de Granby Haute-Yamaska pour
l’exercice financier 2008
TRAVAUX PUBLICS

7.2
7.2.1

Adjudication du contrat pour l’entretien des luminaires du
réseau routier à Bromont

7.3

URBANISME

7.3.1

Appui au projet de mise en valeur des ressources du milieu
forestier préparé par Les Amis des sentiers de Bromont

7.3.2

Autorisation pour la démolition du bâtiment situé au 40 rue
Compton (ancien Centre communautaire)

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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7.6.1

Renouvellement du mandat donné à la Société protectrice des
animaux de Granby (SPA)

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Municipalités du
Québec pour l’année 2008

8.

DIVERS

8.1

Concert au profit de la Fondation de l’hôpital BromeMissisquoi-Perkins

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE
CATHERINE NADEAU
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