PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE
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 6 octobre 2008

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 22 septembre 2008

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal des assemblées des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenues les 9 et 23 septembre
2008

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Achat de deux (2) billets pour le souper bénéfice de la Fondation
du Centre hospitalier de Granby

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’ajouter certains usages aux usages de la catégorie d’usages I1
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5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption des projets de règlement
et du règlement numéro 876-50-2008 intitulé : Règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, afin d’ajouter certains usages aux usages de la
catégorie d’usages I1

5.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-50-2008
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin d’ajouter certains usages aux
usages de la catégorie d’usages I1

5.4

Avis de motion de la présentation d’un règlement modifiant le
règlement de construction numéro 860-2002, tel qu’amendé, afin
d’exiger l’installation d’un dispositif de protection contre les
inondations dans les sous-sols

5.5

Dispense de lecture lors de l’adoption des projets de règlement
et du règlement numéro 860-04-2008 intitulé : Règlement
modifiant le règlement de construction numéro 860-2002, tel
qu’amendé, afin d’exiger l’installation d’un dispositif de protection
contre les inondations dans les sous-sols

5.6

Adoption du premier projet de règlement numéro 860-04-2008
intitulé : Règlement modifiant le règlement de construction
numéro 860-2002, tel qu’amendé, afin d’exiger l’installation d’un
dispositif de protection contre les inondations dans les sous-sols

5.7

Adoption du deuxième projet de règlement numéro 876-49-2008
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin de créer, à même une partie des
zones R01-149, R01-163 et H01-148, la zone R01-171

6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Dépenses en immobilisations financées à même la réserve
financière – exercice financier 2008

7.1.2

Achats financés par le fonds de roulement – exercice financier
2008

7.1.3

Rapport des indicateurs de gestion 2007 de la Ville de Bromont
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7.1.4

Comité de sélection pour l’appel d’offres pour les services
professionnels en évaluation foncière

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Pavage d’une bande cyclo-pédestre des deux (2) côtés d’une
partie de la rue Champlain

7.2.2

Provision budgétaire pour l’achat de pierre concassée afin de
préparer les chemins de gravier pour l’hiver

7.2.3

Provision budgétaire pour les travaux de rapiéçage du pavage et
le pavage de petites surfaces à l’aide d’un mélange bitumineux

7.2.4

Achat de gazon en plaque pour les terrains de soccer

7.2.5

Signature d’un avenant au contrat avec le Ministère des
transports du Québec relativement au contrat d’entretien d’été
des routes de Bromont

7.3

URBANISME

7.3.1

Nomination de trois (3) nouveaux membres au Comité Consultatif
d’Urbanisme

7.3.2

Demande de dérogation mineure afin de réduire la superficie
minimale exigée pour un lot à 3000 m2, dans le cas d’un lot
identifiant l’assiette de la résidence unifamiliale existante (lot
agricole 2 593 801, 731 du chemin Lotbinière)

7.3.3

Demande de dérogation mineure afin de réduire de 2 m à 1,9 m,
la marge minimale exigée entre ce bâtiment et la rue de la Gare
(Carrefour Champêtre, 60 rue de la Rive Droite)

7.3.4

Demande d’affichage de la Paroisse Saint-Vincent-Ferrier

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.4.1

Regroupement d’achats de produits chimiques servant au
traitement de l’eau : année 2009-2010 pour certains produits

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Subvention au Club sportif de Bromont
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7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Réduction de la limite de vitesse sur une partie de la rue
Compton

7.6.2

Prolongement de la zone scolaire rue Adamsville et Brosseau

7.6.3

Prolongement de la durée de stationnement sur la rue Shefford

7.6.4

Raccourcissement de la zone scolaire sur le chemin de Gaspé

7.6.5

Demande au Ministère des transports du Québec de mettre un
panneau d’arrêt sur la rue Shefford à l’intersection de la rue
John-Savage

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Vente d’une partie de terrain dans le Technoparc pour la
construction d’une nouvelle garderie

8.

DIVERS

8.1

Demande d’affichage et d’installation des oriflammes pour la 53e
campagne de Centraide Richelieu-Yamaska

8.2

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Bromont à la
Fédération canadienne des municipalités

8.3

Félicitations à l’athlète Mathilde Debeurme-Hupin de Bromont

8.4

Contribution financière de la Ville de Bromont à « The Cooley
Restauration Fund »

8.5

Adhésion au Transport adapté pour nous inc. pour l’année 2009

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Acceptation de la démission du directeur de la gestion et du
développement du territoire

9.2

Embauche d’une secrétaire au Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire

9.3

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires
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10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt d’une correspondance de Action Conservation du Bassin
Versant du Lac Bromont concernant les travaux de la rue
Frontenac

10.2

Dépôt d’une décision de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec relativement au dossier Huard Excavation
inc.

10.3

Dépôt d’une lettre du Ministre des transports concernant une
subvention pour l’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal

10.4

Dépôt d’une correspondance de la MRC de la Haute-Yamaska
relativement à la demande de cessation de versement de salaire

10.5

Dépôt d’un document de la CRÉ Montérégie Est annonçant le
troisième appel de projets du Fonds de développement régional

10.6

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

10.7

Dépôt d’une lettre de démissions au Comité de la famille de
Bromont

10.8

Dépôt de la lettre de démission d’un membre de la SODEB

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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