PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
12 JANVIER 2009

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 12 janvier 2009

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal des assemblées spéciales du conseil
municipal tenues le 15 décembre 2008

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 décembre 2008

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 16 décembre 2008

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Nomination d’un représentant de la Ville de Bromont auprès de
l’organisme Transport adapté pour nous inc.

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion de la présentation d’un règlement concernant les
ententes relatives aux travaux municipaux et abrogeant le
règlement numéro 846-2001 et ses amendements
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5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro 9572009 intitulé : Règlement concernant les ententes relatives aux
travaux municipaux et abrogeant le règlement numéro 846-2001
et ses amendements

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du 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)

6.2

Adoption du 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

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de
Bromont, exercice 2009

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Allocation d’un crédit de taxes en vertu du règlement numéro
947-2008 de la Ville de Bromont

7.3.2

Demande de dérogation mineure afin d’autoriser la construction
d’un garage accessoire dans la cour avant sans exiger que cette
cour ait une profondeur d’au moins 15 m (lot 2 930 459, 108 de la
rue de Rouville)

7.3.3

Demande de dérogation mineure afin de permettre la réduction
d’un (1) mètre à 0,40 mètre de la profondeur minimale de
l’espace libre situé entre l’accès véhiculaire et la limite du lot
2 930 379 et d’un (1) mètre à 0,20 mètre celle de l’espace libre
situé entre ce même accès véhiculaire et le lot 2 930 376 (lot
2 930 386, rue de Rouville)
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7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Déploiement de policiers aux Jeux Olympiques et Paralympiques
d’hiver de Vancouver 2010

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Soutien financier au Centre Miqro Innovation

7.7.2

Nomination des firmes de professionnelles appelées à fournir des
services en vertu du règlement numéro 852-2001 et de ses
amendements

7.7.3

Répercussions sur l’environnement dans le dossier de la collecte
des déchets imposée à la Ville de Bromont par la MRC de la
Haute-Yamaska

8.

DIVERS

8.1

Contrat de services d’entretien des logiciels d’applications et du
contrat de dépannage des équipements de la firme GFI Solutions
d’affaires

8.2

Contrat d’entretien et de soutien des applications de la firme PG
GOVERN QC INC

8.3

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Bromont à l’Union
des municipalités du Québec

8.4

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

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Délégation des pouvoirs nécessaires à
soumissions pour les assurances collectives

9.2

Nomination de Monsieur Carl Gagné au poste de lieutenant à la
Caserne 1

9.3

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires
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10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt du procès-verbal de la séance régulière et de la séance
ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité régionale de
comté de la Haute-Yamaska tenues les 10 et 16 décembre 2008

10.2

Dépôt d’une correspondance de la Régie des alcools, des
courses et des jeux concernant un permis au Centre de ski
Bromont

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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