PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

SÉANCE SPÉCIALE DU 23 FÉVRIER 2009 À 20 HEURES

ORDRE DU JOUR
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil
municipal du 23 février 2009

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 2 février 2009

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 3 février 2009

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

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 876-2003, tel qu’amendé, afin d’ajouter aux
usages autorisés dans la zone C01-169 (boul. Bromont et coin
Shefford) les usages de la catégorie « Service financier et
connexe) et de modifier certaines normes applicables dans la
zone R01-127 (rue Dorchester)

5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption des projets de règlement
et du règlement numéro 876-56-2009 intitulé : Règlement
modifiant le règlement numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin
d’ajouter aux usages autorisés dans la zone C01-169 (boul.
Bromont et coin Shefford) les usages de la catégorie « Service
financier et connexe) et de modifier certaines normes
applicables dans la zone R01-127 (rue Dorchester)

5.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-56-2009
intitulé : Règlement modifiant le règlement numéro 876-2003,
tel qu’amendé, afin d’ajouter aux usages autorisés dans la
zone C01-169 (boul. Bromont et coin Shefford) les usages de
la catégorie « Service financier et connexe) et de modifier
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certaines normes applicables dans la zone R01-127 (rue
Dorchester)

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 959-2009 intitulé : Règlement
d’emprunt d’une somme de quatorze millions cinq cent vingtcinq mille dollars (14 525 000 $) pour la reconstruction des
infrastructures urbaines et l’enfouissement des services
d’utilités publiques de la rue Shefford

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Subvention du Ministre des transports du Québec accordée
pour l’amélioration du réseau routier

7.1.2

Appropriation des montants du transfert à la Ville dans le cadre
du Programme de transfert d’une partie des revenus de la taxe
d’accise sur l’essence

7.1.3

Aide financière pour la Triple coupe du monde de vélo de
montagne 2008

7.1.4

Dépenses d’opérations et d’immobilisations financées à même
la réserve financière pour l’exercice financier 2009

7.1.5

Achats financés par le surplus – exercice financier 2008

7.1.6

Achats financés par le fonds de roulement – exercice financier
2008

7.1.7

Achats financés par le fonds de roulement – exercice financier
2009

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Mandat donné pour développer de façon concertée un plan
d’action pour le bassin versant du Lac Bromont

7.3.2

Vente du lot 2 929 364 du cadastre officiel du Québec à
Monsieur Jean-Paul Monthioux (rue des Mélèzes)

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX
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7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Donation d’ordinateurs usagés aux écoles primaires de
Bromont

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Achat d’un véhicule patrouille pour le Service de police

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Adjudication d’un contrat pour une analyse archéologique de la
rue Shefford

7.7.2

Adjudication du contrat de services professionnels relatif à la
réfection de la rue Shefford

8.

DIVERS

8.1

Renouvellement de l’adhésion au Réseau québécois de Villes
et Villages en Santé

8.2

Subvention de la Ville de Bromont pour le Fonds d’appréciation
du primaire Davignon

8.3

Cotisation de la Ville de Bromont au CEFRIO du 1er novembre
2008 au 31 octobre 2009

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE
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CATHERINE NADEAU
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