PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 5 MAI 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 5 mai 2008

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 28 avril 2008

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer du mois d’avril 2008

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’avril 2008

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 22 avril 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 de zonage numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin
d’agrandir la zone C04-441 à même la totalité de la zone C04481

5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption des projets de règlement
et du règlement numéro 876-44-2008 intitulé : Règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, afin d’agrandir la zone C04-441 à même la totalité de
la zone C04-481
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5.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-44-2008
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin d’agrandir la zone C04-441 à
même la totalité de la zone C04-481 (Badouillard rue Shefford)

5.4

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 R04-450, la zone P04-488
et d’y autoriser les résidences pour personnes âgées et les
centres d’accueil dans un bâtiment d’une hauteur maximale de
six étages

5.5

Dispense de lecture lors de l’adoption des projets de règlement
et du règlement numéro 876-45-2008 intitulé : Règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, afin de créer, à même une partie de la zone R04450, la zone P04-488 et d’y autoriser les résidences pour
personnes âgées et les centres d’accueil dans un bâtiment d’une
hauteur maximale de six étages

5.6

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-45-2008
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin de créer, à même une partie de la
zone R04-450, la zone P04-488 et d’y autoriser les résidences
pour personnes âgées et les centres d’accueil dans un bâtiment
d’une hauteur maximale de six étages

5.7

Avis de motion de la présentation d’un règlement concernant la
division de la Ville en six (6) districts électoraux et abrogeant le
règlement numéro 881-2004

5.8

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro 9502008 intitulé : Règlement concernant la division de la Ville en six
(6) districts électoraux et abrogeant le règlement numéro 8812004

6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Renouvellement du contrat du bail de location du compteur
postal
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7.1.2

Entretien du réseau local de fibres optiques

7.1.3

Dépôt du rapport financier 2007

7.1.4

Dépôt du rapport semestriel des états comparatifs au 31 mars
2008

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Achat d’un terrain et d’une servitude pour la bibliothèque
municipale et scolaire

7.3.2

Appui d’une demande adressée à la Commission de la protection
du territoire agricole du Québec par Huard Excavation Inc., lot
2 928 590 situé au 1100 chemin d’Adamsville

7.3.3

Demande adressée au Ministère des transports du Québec pour
l’ouverture de la rue de l’Émeraude afin de desservir la Maison
Au Diapason

7.3.4

Signature d’un protocole d’entente avec la Société Immobilière
GGB Limitée

7.3.5

Signature d’une entente avec le Ministère du transport du
Québec relativement à la gestion des ponts

7.3.6

Mandat d’étude à l’UQAM concernant les apports en nutriments
des différents tributaires du Lac Bromont pour l’année 2008

7.3.7

Demande de dérogation mineure afin d’autoriser un empiètement
existant de la résidence dans la bande riveraine d’un cours
d’eau, sur une superficie d’environ 0,8 m2 conditionnelle à la
naturalisation de la bande riveraine sur le terrain concerné (62,
rue d’Iberville)

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Contribution financière à l’organisme Mondial du Vélo.com

7.5.2

Contribution financière de la Ville de Bromont à l’organisme la
Société d’Agriculture du Comté de Shefford
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7.5.3

Fête de Quartier organisée par Plages et Loisirs du Paradis de
Brome inc.

7.5.4

Troisième campagne de promotion de la Fête des voisins le 7
juin 2008

7.5.5

Théâtre d’été : présence d’un chien acteur

7.5.6

Échange de services avec SCE Électrique inc.

7.5.7

Dépôt d’un projet dans le cadre des Laboratoires Ruraux

7.5.8

Embauche d’un expert pour le projet à déposer dans le cadre des
Laboratoires Ruraux

7.5.9

Banque de photographies professionnelles des événements et
lieux touristiques de la Ville de Bromont

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Tenue de l’événement Le Mondial Cyclotour le 24 août 2008

7.6.2

Achat d’une remorque radar pour le Service de police

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Désignation d’une personne physique pour voter au nom de la
Ville de Bromont

7.7.2

Question référendaire pour le référendum consultatif du 8 juin
2008

7.7.3

Renouvellement de l’entente avec la Société de développement
économique de Bromont

7.7.4

Offre formelle à la Commission Scolaire du Val-des-Cerfs

8.

DIVERS

8.1

Publicité de la Ville de Bromont dans le cahier spécial de la Voix
de l’Est (édition du 15 mai 2008)

8.2

Autorisation pour un droit de chasse dans le Parc Industriel
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8.3

Demande d’appui du plan directeur du bassin versant du Lac
Waterloo

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Rémunération du personnel électoral et référendaire pour la Ville
de Bromont

9.2

Lettres d’entente entre la Ville de Bromont et le syndicat des
employés municipaux (CSN) concernant l’horaire d’été des cols
bleus de l’aréna, l’horaire de repas des préposés aux
télécommunications et deux congés sans solde

9.3

Salaire accordé aux pompiers volontaires pour le travail de
bureau et les tâches administratives

9.4

Embauche de quatre (4) pompiers à temps partiel

9.5

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt des appuis à la Ville de Bromont relativement à la
demande de changement de MRC (en liasse)

10.2

Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du conseil de la
Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska

10.3

Dépôt de la décision de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec dans le dossier Ferme R.S. Choinière

10.4

Dépôt de demandes de permis à la Régie des alcools, des
courses et des jeux pour le Restaurant LINTHIP, Érablière la
Grillade inc. et Restaurant l’Étrier

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE
CATHERINE NADEAU
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