PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

SÉANCE SPÉCIALE DU 17 MARS 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 17 mars 2008

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 3 mars 2008

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 11 mars 2008

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Gala des Grands Prix du Tourisme Desjardins des Cantonsde-l’Est du 27 mars 2008 au Delta Sherbrooke

4.2

Subvention au Comité Vert de l’école La Chantignole pour
présenter La Grande Exposition

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET
DE RÈGLEMENT

5.1

Adoption du deuxième projet de règlement numéro 876-422008 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 945-01-2008 intitulé :
Règlement modifiant le règlement numéro 945-2008 déléguant
le pouvoir d’autoriser des dépenses, d’engager des
fonctionnaires et de payer les dépenses pour et au nom de la
municipalité afin d’ajouter la commissaire touristique
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6.2

Adoption du règlement numéro 947-2008 intitulé : Règlement
relatif à un programme de crédit de taxes dans le secteur
industriel de la Ville de Bromont

6.3

Adoption du règlement numéro 948-2008 intitulé : Règlement
d’emprunt d’une somme de un million six cent dix-sept mille
sept cent vingt-et-un dollars (1 617 721 $) pour (A)
Reconstruction de la rue Frontenac (B) Travaux de pavage (C)
Achat de machinerie et véhicules (D) Réseau local de piste
cyclable (E) Plan directeur du réseau routier privé (F) Plans et
devis nouvelles rues dans Technoparc (G) Aménagement
terrain de soccer

6.4

Adoption du règlement numéro 949-2008 intitulé : Règlement
relatif aux conditions d’émission des permis de construction
dans le secteur du Domaine André

6.5

Adoption du règlement numéro 879-08-2008 intitulé :
Règlement modifiant le règlement relatif aux usages
conditionnels numéro 879-2003, tel qu’amendé, afin
d’assujettir certaines habitations unifamiliales et les habitations
bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales à la procédure
relative aux usages conditionnels dans les zones C01-113 et
H01-170 (Projet Névé inc.)

6.6

Adoption du règlement numéro 876-41-2008 intitulé :
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 8762003, tel qu’amendé, afin de créer la zone H01-170 à même
une partie de la zone R01-111, d’agrandir la zone C01-113 à
même une partie de la zone R01-111 et d’ajouter la grille de
spécifications relative à la zone H01-170 (projet Névé inc.)

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Procuration relative à la communication de renseignements
auprès de Revenu Québec

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Demande de budget supplémentaire pour couvrir les dépenses
reliées au transport de la neige lors des opérations de
chargement

7.3

URBANISME

7.3.1

Achat des lots 3 318 572 et 3 813 248 rue Marcel-R.-Bergeron,
du lot 3 813 249 rue des Sœurs-de-St-Joseph et du lot
3 957 198, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière
de Shefford, projet domiciliaire de la Rive Gauche
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7.3.2

Acquisition du lot 3 526 133, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Bromont, de Monsieur Raymond
Lemieux, chemin de Gaspé

7.3.3

Acquisition d’une servitude pour le passage d’une piste
multifonctionnelle, touchant une partie du lot 2 591 273,
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de
Shefford, coin de la rue de Montréal et du boulevard de
Bromont

7.3.4

Acquisition d’une servitude d’égout pluvial touchant une partie
du lot 3 724 531, cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Brome, rue des Plaines

7.3.5

Acquisition d’une servitude d’égout pluvial touchant une partie
des lots 2 929 343 et 3 945 943 et cession du lot 3 945 943,
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome,
route Pierre-Laporte

7.3.6

Nomination d’une nouvelle rue dans le projet résidentiel Les
Versants Boisés

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Contribution financière de la Ville de Bromont à la Fête du
Chocolat

7.5.2

Marchethon familial « Technoparc Bromont en action » le 1er
juin 2008

7.5.3

Signature d’une entente en matière de loisirs entre la Ville de
Bromont et la Municipalité de Brigham

7.5.4

Demande de contribution financière de l’Association de soccer
de Bromont

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Installation d’arrêts glace sur la toiture de l’Hôtel de Ville

7.7.2

Avis d’intention de décréter un référendum
relativement à la question du changement de MRC

7.7.3

Autorisation de nouvelles mesures à prendre afin d’obtenir le
changement de MRC
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consultatif

8.

DIVERS

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt de documents transmis à la Ministre des affaires
municipales et des régions relativement au dossier de la
demande de transfert de MRC (en liasse)

10.2

Dépôt des correspondances de la firme d’avocats Roy, Laporte
& Sylvestre concernant le dossier du changement de MRC

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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