PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE
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 septembre 2008

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 4 août 2008

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal des assemblées des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenues les 12 et 26 août 2008

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation aux Assises annuelles de la Fédération Québécoise
des municipalités

4.2

Participation au congrès de la Société des attractions touristiques
du Québec
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5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 950-2008 intitulé : Règlement
concernant la division de la Ville en six (6) districts électoraux et
abrogeant le règlement numéro 881-2004

6.2

Adoption 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 (rue Shefford, Restaurant Macpherson)

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Achat des équipements à neige pour les camions achetés en
2008

7.3

URBANISME

7.3.1

Signature d’une entente avec le Ministère des transports du
Québec relativement à la responsabilité concernant la gestion
des ponts situés sur le réseau routier municipal

7.3.2

Signature de l’entente numéro 86-310, avenant numéro 1 avec le
Ministère des transports du Québec

7.3.3

Signature d’un protocole d’entente avec Chrono Communications
Marketing

7.3.4

Demande d’autorisation pour une coupe d’érables dans une
érablière (chemin de Magog)

7.3.5

Arrêt des procédures du règlement numéro 876-43-2008 et du
règlement numéro 878-12-2008 (chemin de Gaspé)
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7.3.6

Demande de dérogation mineure afin de réduire la distance
minimale exigée entre un nouveau bâtiment agricole et une rue,
entre l’agrandissement d’un bâtiment agricole existant et une rue,
entre un nouveau bâtiment agricole et un puits d’alimentation en
eau potable, de même qu’entre l’agrandissement d’un bâtiment
agricole existant et un puits d’alimentation en eau potable à celle
d’un bâtiment agricole existant sur le même lot (lot 2 591 617,
599 chemin Racine)

7.3.7

Demande de dérogation mineure afin de réduire la largeur
minimum exigée pour son emprise de 15 m à 13 m (tronçon de la
rue Place Champêtre situé en bordure de la place publique du
Carrefour Champêtre)

7.3.8

Demande de dérogation mineure afin de réduire de 1,8 m à 0,9
m la profondeur minimale exigée pour l’espace libre délimitant
l’aire de stationnement en bordure de la ligne latérale située du
côté sud de l’emplacement, de réduire de 4,5 m à 4,4 m la
profondeur minimale exigée pour l’espace libre délimitant l’aire de
stationnement en bordure de la rue Pacifique et de réduire de 3
m à 1,91 m la profondeur minimale de la cour latérale adjacente
à la limite sud-ouest du lot (lot 2 930 016, situé à l’intersection
des rue Shefford et Pacifique)

7.3.9

Échange de terrain avec Monsieur François Beauchesne et
Madame Danielle Béliveau (chemin Compton)

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Reconduction de l’entente concernant l’usage de la piscine
intérieure du Complexe sportif de Cowansville

7.5.2

Reconduction de l’entente en matière de sports de glace et du
programme soccer avec le Canton de Shefford

7.5.3

Convention de partenariat 2008-2009 avec l’Association de
hockey mineur de Bromont

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Installation des panneaux de stationnement interdit sur la rue
Shefford face au Centre culturel St-John
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7.6.2

Achat d’un nouvel alcootest approuvé au Service de police de
Bromont

7.6.3

Achat de la Solution d’authentification à deux (2) facteurs par le
Service de police de Bromont

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Mandat de procéder à la vente pour non paiement de taxes
foncières

7.7.2

Mandat donné pour enchérir et acquérir les immeubles vendus
pour non paiement de taxes foncières pour et au nom de la Ville
de Bromont

7.7.3

Signature d’une entente avec les Roulottes Gilles Ouellet inc.

7.7.4

Demande de la MRC de la Haute-Yamaska relativement aux
règlements municipaux liés à la gestion des matières résiduelles
de la Ville de Bromont

8.

DIVERS

8.1

Participation de la Ville de Bromont au tournoi de golf organisé
par le restaurant East Side Mario’s

8.2

Participation à la 12e dégustation de Pâtés Chinois

8.3

Demande de contribution financière de l’Organisme Opération
Nez Rouge

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Permanence de Madame Francine Huneault au poste de commis
aux comptes payables et à la taxation

9.2

Dépôt de la liste des engagements de surnuméraires

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée et de la
séance extraordinaire du conseil de la Municipalité régionale de
comté de la Haute-Yamaska tenues le 13 août 2008
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10.2

Dépôt d’une correspondance de l’Équipe d’Accompagnement Au
Diapason remerciant la Ville de Bromont pour sa participation au
projet de La Maison Au Diapason

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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