PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 1er DÉCEMBRE
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 1er décembre 2008

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

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

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 18 novembre 2008

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
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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 numéro 893-2004, tel qu’amendé, relatif à la
démolition sur le territoire de la Ville de Bromont, annulant le
règlement numéro 886-2004

5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro 89302-2008 intitulé : Règlement modifiant le règlement numéro 8932004, tel qu’amendé, relatif à la démolition sur le territoire de la
Ville de Bromont, annulant le règlement numéro 886-2004

5.3

Adoption du deuxième projet de règlement numéro 876-51-2008
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin d’agrandir la zone R02-206 à
même une partie de la zone A02-207 (projet Ménard)

5.4

Adoption du deuxième projet de règlement numéro 876-48-2008
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin d’ajouter aux usages autorisés
dans la zone C06-613, les habitations multifamiliales isolées, de
deux étages et pouvant comprendre un maximum de quatre
logements dans la zone (rue Adamsville)

5.5

Avis de motion de la présentation d’un règlement de tarification
pour l’exercice financier 2009

5.6

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro 9552008 intitulé : Règlement de tarification pour l’exercice financier
2009

5.7

Avis de motion de la présentation d’un règlement décrétant
l’imposition des taux de taxation et la tarification de différents
services municipaux pour l’année 2009

5.8

Avis de motion de la présentation d’un règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin de
ne plus autoriser l’usage « vente de matériaux de construction »
dans la zone C04-426

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement concernant la constitution d’un fonds local
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques
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7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Achats financés par le fonds de roulement – exercice financier
2008

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Autorisation de procéder à des travaux de voirie dans le secteur
du Domaine André

7.2.2

Adhésion au regroupement de l’UMQ pour l’approvisionnement
en carburant

7.2.3

Installation d’un nouveau luminaire en face du 1425 rue Shefford
(route 241) à Bromont

7.3

URBANISME

7.3.1

Autorisation d’un droit de passage pour les sentiers de
motoneige saison 2008-2009

7.3.2

Approbation d’un projet de compensation pour obtention d’un
certificat d’autorisation du MDDEP (Érablière Brunelle inc.)

7.3.3

Demande d’autorisation à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (Madame Labbée et Monsieur
Poisson)

7.3.4

Autorisation de signature de documents auprès du Ministère du
développement durable, de l’environnement et des parcs

7.3.5

Demande de dérogation mineure afin de réduire la marge latérale
minimale de 3 m à 1,2 m et les marges latérales totales
minimales de 6 m à 3,8 m (lot 2 591 076, 862 rue Shefford)

7.3.6

Demande de dérogation mineure afin de réduire la profondeur
minimale d’un espace libre situé entre un terrain de
stationnement et le boulevard de Bromont de 4,5 m à 1,6 m, la
profondeur minimale d’un terrain de stationnement et le chemin
de Montréal de 4,5 m à 1,05m et la marge avant minimale entre
un bâtiment et le boulevard de Bromont de 15 m à 9,9 m
(emplacement situé dans le quadrant sud-ouest de l’intersection
du boulevard de Bromont et le chemin de Montréal)
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7.3.7

Acceptation d’une convention intervenue entre Monsieur Marc
Jacob et la Ville de Bromont pour l’acquisition d’une servitude et
la servitude elle-même touchant des parties du lot 2 930 310,
cadastre officiel du Québec (entre les rues Montcalm et
Stanstead)

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

La Marche de la paix organisée par Évolutia Croissance de
Bromont dans les rues de Bromont le 31 décembre 2008

7.5.2

Demande de financement supplémentaire pour le projet de
lampadaire au module multisports

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Colloque de l’Association des techniciens en prévention des
incendies (ATPIQ)

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Adjudication du contrat d’assurances de dommages pour la
période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009

7.7.2

Subvention accordée au Chapiteau Bromont

7.7.3

Demande de subvention au Fonds sur l’infrastructure municipale
et rurale

8.

DIVERS

8.1

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Bromont à Québec
Municipal

8.2

Installation d’une fibre optique entre le Centre culturel St-John et
l’aréna

8.3

Félicitations au Club de soccer de Bromont et au Club « Les
Invincibles » de Bromont U-12 Féminin

8.4

Non renouvellement de l’entente relative au transport adapté
avec AMI-BUS
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9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Nomination de Madame Caroline Langlois au poste de sergent
au Service de police

9.2

Permanence de Madame Sonia Roy, policière, au Service de
police

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt d’une requête concernant le terrain de pétanque

10.2

Dépôt d’une demande pour un parc à chiens

10.3

Dépôt d’une résolution de la Ville de Lac-Brome relativement à
l’entretien estival et le déneigement du chemin Farr

10.4

Dépôt d’une correspondance de la MRC de la Haute-Yamaska
suite à la résolution numéro 2008-11-570 de la Ville de Bromont

10.5

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

10.6

Dépôt d’une demande d’aide
d’Agriculture du Comté de Brome

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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