PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2008

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 février 2008

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 21 janvier 2008

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer du mois de janvier 2008

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de janvier
2008

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Nomination du maire suppléant pour les mois de mars, avril, mai
et juin 2008

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 de zonage numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin de
créer à même une partie de la zone H03-309, la zone H03-327 et
d’y autoriser les habitations pouvant comprendre un maximum de
huit logements dans un projet intégré (rue Bonaventure)
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5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption des projets de règlement
et du règlement numéro 876-42-2008 intitulé : Règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, afin de créer à même une partie de la zone H03-309,
la zone H03-327 et d’y autoriser les habitations pouvant
comprendre un maximum de huit logements dans un projet
intégré (rue Bonaventure)

5.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-42-2008
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin de créer à même une partie de la
zone H03-309, la zone H03-327 et d’y autoriser les habitations
pouvant comprendre un maximum de huit logements dans un
projet intégré (rue Bonaventure)

6.

RÈGLEMENTS

6.1

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

6.2

Adoption du règlement numéro 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

6.3

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

6.4

Adoption du règlement numéro 946-2008 intitulé : Règlement
relatif à la conversion d’immeubles en copropriété divise

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Allocation d’un budget pour fins de subventions à différents
organismes sociaux

7.1.2

Adoption des prévisions budgétaires de la Régie aéroportuaire
régionale des Cantons-de-l’Est

7.1.3

Adoption des amendements budgétaires au 31 janvier 2008
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7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Demande d’autorisation à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec visant l’utilisation à une fin autre que
l’agriculture (1319, chemin de Gaspé)

7.3.2

Acquisition du fonds de la rue des Berges et d’une partie de la
rue des Moulins ainsi que de sentiers au projet des Boisés
Adams

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Subvention au Club d’âge d’or du secteur Adamsville

7.5.2

Demande d’aide de financement au Pacte rural pour le projet de
théâtre d’été 2008 au Centre culturel St-John

7.5.3

Organisation d’un théâtre d’été pour 2008 au Centre culturel StJohn

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

8.

DIVERS

8.1

Commandite de la Ville de Bromont pour le Gala Génération
Avenir au Château Bromont le 22 mars 2008

8.2

Subvention de la Ville de Bromont pour le Fonds d’appréciation
du primaire Davignon

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

9.2

Ajustement du salaire du personnel cadre de la Ville de Bromont
pour l’année 2008
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9.3

Permanence de Madame Amélie Vincelette au poste de policière

9.4

Lettre d’entente entre la Ville de Bromont et le Syndicat des
employés municipaux (CSN) concernant le statut de Monsieur
Martin Lefebvre Auger

9.5

Changement de classe de Monsieur Frédéric Tremblay

9.6

Permanence de Monsieur Francis Turgeon à titre d’homme
d’entretien des loisirs

9.7

Nomination d’un sergent superviseur au Service de police

9.8

Nomination de Madame Lyne Trudel au poste de secrétaire
administrative de la Gestion du territoire

9.9

Abolition du poste « opérateur à l’usine d’épuration » et création
d’un poste « responsable de la signalisation » et d’un poste
« technicien en assainissement et suivi de l’exploitation des
réseaux »

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du conseil de la
MRC de la Haute-Yamaska tenue le 16 janvier 2008

10.2

Dépôt des rapports de dépenses électorales pour l’année 2006 et
2007

10.3

Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité de la famille
de Bromont tenue le 18 décembre 2007

10.4

Dépôt d’une résolution de la Municipalité régionale de comté de
Brome-Missisquoi relativement à un accroissement du partenariat
avec la Ville de Bromont

10.5

Dépôt d’une correspondance de Loisir et Sport Montérégie
concernant un Plan de développement en loisir et en sport

10.6

Dépôt d’une lettre de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec relativement à une demande de permis au Bar
Billard Bromont

10.7

Dépôt d’une lettre de la mairesse adressée à tous les citoyens
concernant la Campagne de financement de la Maison Au
Diapason
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11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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