PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 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 7 avril 2008

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2. 1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 17 mars 2008

2.2

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 31 mars 2008

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3. 1

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

3. 2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 25 mars 2008

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Frais de déplacement – Gala des Grands Prix du Tourisme
Desjardins des Cantons de l’Est

4.2

Participation de la Ville de Bromont à certains tournois de golf au
profit d’organismes à but non lucratif
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5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 876-42-2008 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)

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Avis au Ministère des affaires municipales et des régions afin de
reporter le dépôt du rapport financier 2007

7.1.2

Résolution de prolongation d’un financement au montant de cinq
cent quatre-vingt-neuf mille dollars (589 000 $) à la suite d’une
demande de soumissions publiques règlements numéros 614-88,
637-89, 669-90, 725-92 et 861-2002

7.1.3

Résolution de courte échéance relativement à l’émission
d’obligations au montant de trois millions cent soixante-quatre
mille dollars (3 164 000 $) à la suite d’une demande de
soumissions publiques règlements numéros 614-88, 637-89,
669-90, 725-92, 861-2002, 927-2006, 935-2007 et 939-2007

7.1.4

Résolution de concordance relativement à l’émission
d’obligations au montant de trois millions cent soixante-quatre
mille dollars (3 164 000 $) à la suite d’une demande de
soumissions publiques règlements numéros 614-88, 637-89,
669-90, 725-92, 861-2002, 927-2006, 935-2007 et 939-2007

7.1.5

Adjudication d’une émission d’obligations au montant de trois
millions cent soixante-quatre mille dollars (3 164 000 $) à la suite
de demandes de soumissions publiques règlements numéros
614-88, 637-89, 669-90, 725-92, 861-2002, 927-2006, 935-2007
et 939-2007

7.1.6

Autorisation de signatures

7.1.7

Prévisions budgétaires consolidées 2008

7.1.8

Non renouvellement de l’entente en matière de services
d’évaluation foncière
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7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Installation de deux (2) nouveaux luminaires de rues dans le
secteur de la rue Lotbinière

7.2.2

Adjudication du contrat pour la tonte de pelouse

7.2.3

Adjudication du contrat pour la réfection de rues et nouveau
pavage

7.2.4

Location de machinerie lourde

7.3

URBANISME

7.3.1

Vente du lot 3 945 942 du cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, à Monsieur Simon Downing et
Madame Vivian Honeychurch (route Pierre-Laporte)

7.3.2

Vente du lot 3 945 945 cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, à Monsieur Jean-Claude
Lachance (route Pierre-Laporte)

7.3.3

Vente du lot 3 945 950 cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, à Monsieur Lucien Henri
(route Pierre-Laporte)

7.3.4

Résolution afin d’enlever le caractère de rue et de fermer à titre
de chemin public les lots 3 346 667 à 3 346 669, cadastre officiel
du Québec, circonscription foncière de Brome (ancien chemin
public abandonné débouchant sur le chemin Choinière)

7.3.5

Cession d’une servitude pour des infrastructures appartenant à
Hydro-Québec et Bell Canada touchant des parties du lot 3 7000
270 et une partie du lot 3 700 271, cadastre officiel du Québec,
Circonscription foncière de Shefford, Place Champêtre

7.3.6

Acquisition d’une servitude pour un égout pluvial et un point de
rejet des eaux pluviales touchant une partie du lot 3 163 587,
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Bromont,
rue des Mouettes

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Colloque Les Arts et la Ville 2008
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7.5.2

Concours « Miss Hawaiian Tropic » Ski Bromont.com

7.5.3

Appel de projet en développement
bibliothèques publiques

7.5.4

Fête de l’amour 2008 de la paroisse St-François Xavier

7.5.5

Contribution financière à Bromont en Art

7.5.6

Congrès 2008 de l’Alliance canadienne de tourisme

7.5.7

Subvention au Club horticole de Bromont

7.5.8

Colloque du Carrefour action municipale et famille

7.5.9

Subvention pour le Jardin communautaire les Coccinelles

des

collections

des

7.5.10 Comité de la culture de Bromont : mise à jour des nominations
7.5.11 Comité de la famille de Bromont : mise à jour des nominations

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

8.

DIVERS

8.1

Contribution de la Ville de Bromont aux bourses d’études de
l’école secondaire Massey-Vanier

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Adoption d’une grille salariale pour les étudiants

9.2

Lettre d’entente entre la Ville de Bromont et le syndicat des
employés municipaux (CSN)

9.3

Salaires accordés aux pompiers volontaires pour du travail de
bureau et des tâches administratives

9.4

Dépôt de la liste d'embauche des surnuméraires
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10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt de la résolution du 18 mars 2008 de la MRC de BromeMissisquoi relativement à la demande de changement de MRC
de la Ville de Bromont

10.2

Dépôt du compte-rendu de la rencontre du 12 février 2008 du
Comité de la famille de Bromont

10.3

Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du conseil de la
Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska tenue le
12 mars 2008

10.4

Dépôt des correspondances du maire du Canton de Shefford
concernant l’offre de la Ville de Bromont en matière de loisirs

10.5

Dépôt d’une lettre de la Régie des alcools, des courses et des
jeux concernant une demande de permis pour LE
MACPHERSON

10.6

Dépôt d’une lettre envoyée à la MRC de la Haute-Yamaska
concernant la quote-part de la Ville de Bromont

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE PAR INTÉRIM

MARIE-JÉRÔME HANOUL
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