PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 2 JUIN 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 2 juin 2008

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal des assemblées du conseil municipal
tenues le 5, 12 et 20 mai 2008

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal des assemblées des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenues le 6 et 20 mai 2008

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet, août,
septembre et octobre 2008

4.2

Appui financier à l’activité de vins et fromages de l’événement
équestre L’International d’attelage de Bromont

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion de la présentation d’un règlement sur le contrôle
de l’érosion

5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro 9512008 intitulé : Règlement sur le contrôle de l’érosion
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5.3

Avis de motion la présentation
naturalisation des rives

5.4

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro 9522008 intitulé : Règlement sur la naturalisation des rives

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 950-2008 intitulé : Règlement
concernant la division de la municipalité en six (6) districts
électoraux

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Dépôt du rapport financier 2007 consolidé

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Adjudication d’un contrat pour la fourniture et la livraison d’un
camion 6 roues, 4 roues motrices, année 2009

7.2.2

Adjudication d’un contrat pour la fourniture et la livraison d’un
camion 10 roues avec boîte dompeuse, année 2009

7.2.3

Adjudication d’un contrat pour la fourniture et la livraison d’une
fourgonnette Grand Caravan 2008

7.2.4

Mandat à l’Union des municipalités pour l’achat de sel de
déglaçage des chaussées (Chlorure de Calcium)

7.3

URBANISME

7.3.1

Demande de dérogation mineure afin de réduire à 12,5 m la
distance minimale entre un bâtiment projeté et la limite nord de
l’emplacement ; de réduire à 7,5 m la distance minimale entre le
bâtiment existant occupant la parcelle PC-20933 et la limite nord
de l’emplacement ; de réduire à 6,7 m la distance minimale entre
deux (2) bâtiments principaux et de réduire la superficie minimale
de terrain par logement à 200 m2 (lot 3 907 262, situé en bordure
de la rue John-Savage)
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7.3.2

Demande de dérogation mineure afin d’autoriser, à même le lot
2 929 158 situé en bordure du chemin du Lac Gale, la création
d’un seul lot ayant une largeur à 60 m, soit 43,44 m

7.3.3

Demande de dérogation mineure afin d’autoriser, sur les lots
4 184 191 à 4 184 796 situés en bordure de la rue Marcel-R.Bergeron dans le projet Rive-Gauche, la réduction de la hauteur
minimale en étage de deux (2) étages à un (1) étage pour les
habitations unifamiliales jumelées.

7.3.4

Acquisition d’une servitude pour des conduites d’égout sanitaire
et d’aqueduc ainsi qu’une borne d’incendie, touchant une partie
du lot 3 780 266, cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Brome (rue Montcalm)

7.3.5

Acquisition des lots 3 780 271 et 3 801 311, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Brome, pour fins de parcs
(chemin Huntington)

7.3.6

Vente des lots 4 006 366 et 4 006 367 et acquisition d’une
servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc touchant une partie des
lots 4 006 366 et 4 006 368, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome (rue de L’Islet)

7.3.7

Vente du lot 3 346 669 cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome à Madame Élaine Clark

7.3.8

Vente des lots 3 346 667 et 3 346 668, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Brome, à Messieurs Harvey
Persons et Roy Earl Grubb

7.3.9

Vente des lots 3 945 941 et 3 945 946, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Brome, à la Société 124612
Canada Inc.

7.3.10 Résolution afin d’enlever le caractère de rue et de fermer à titre
de chemin public le lot 3 993 792, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, représentant une partie de la
rue Saint-Rémi
7.3.11 Acceptation d’une convention intervenue entre Monsieur Yves
Monast et Ville de Bromont pour le passage d’une piste
multifonctionnelle, la Villageoise, longeant le boulevard de
Bromont
7.3.12 Autorisation pour un événement spécial au profit de la Paroisse
Saint-Vincent-Ferrier
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7.3.13 Autorisation pour les traverses de véhicules hors route pour le
Club de 3 et 4 roues de l’Estrie
7.3.14 Ajout de panneau d’arrêt sur le boulevard de Bromont et
changement de la vitesse affichée sur une partie du boulevard de
Bromont
7.3.15 Acquisition de terrains auprès du Ministère des Transports
7.3.16 Nomination d’une nouvelle rue dans le projet domiciliaire « La
Rive Gauche » et dans le Carrefour Champêtre
7.3.17 Adjudication d’un contrat de travaux électriques pour la mise en
place d’un contrôleur à fréquence variable 200 HP et d’un moteur
200 HP « Inverter Duty »
7.3.18 Ajout de coagulant à l’usine d’épuration des eaux usées
7.3.19 Contribution à la mise en place de la Maison au Diapason

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Cours et pratiques de chant chorale au Centre culturel St-John

7.5.2

Achat de billets pour l’Ensemble des Cordes-À-Vent pour le
concert du 13 juin 2008

7.5.3

Contribution financière de la Ville de Bromont pour les Beaux
Dimanches de Bromont

7.5.4

Congrès de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie
du Québec

7.5.5

Réorganisation budgétaire pour le bureau d’accueil touristique

7.5.6

Subvention supplémentaire au Symposium de Bromont en Art

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Travaux à effectuer au poste de police suite à du vandalisme

7.6.2

Cessation des activités de Premiers Répondants
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7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Prolongement de l’occupation par Monsieur Robert Lequin du
logement situé au 699B rue Shefford à Bromont

7.7.2

Signature d’une entente relativement au dossier de la location à
court terme

8.

DIVERS

8.1

Demande de permission de sollicitation de la Croix-Rouge sur le
site du Marché aux puces de Bromont

8.2

Appui de la Ville de Bromont au Festival Bel Canto

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Lettres d’entente entre la Ville de Bromont et le syndicat des
employés municipaux (CSN) concernant deux (2) congés sans
solde et l’interprétation de primes

9.2

Permanence de Monsieur Réal Girard au poste de directeur de
l’urbanisme

9.3

Embauche d’une nouvelle candidate au Service de sécurité
incendie de Bromont

9.4

Dossier Stéphane Morris

9.5

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt d’une résolution de Plages et Loisirs du Paradis de Brome
inc. et de la Municipalité de Bolton-Ouest relativement à la
demande de changement de MRC de la Ville de Bromont

10.2

Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité de la famille
de Bromont tenue le 8 avril 2008

10.3

Dépôt d’une correspondance de la Régie des alcools, des
courses et des jeux relativement à une demande de permis au
Restaurant Gestion Qualité Summum

10.4

Dépôt de la formule de déclaration des intérêts pécuniaires de
Madame la mairesse Pauline Quinlan
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10.5

Dépôt d’une correspondance du Ministère des affaires
municipales et des régions concernant une demande de vote par
la poste

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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