PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 2 MARS 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 2 mars 2009

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 23 février 2009

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer du mois de février 2009

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de février
2009

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Nomination des administrateurs de la Fondation du maire de la
Ville de Bromont

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT

5.1

Adoption du deuxième projet de règlement numéro 876-52-2008
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin d’ajouter certains usages
d’hôtellerie aux usages autorisés dans la zone R04-462 (chemin
Compton)
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5.2

Adoption du deuxième projet de règlement numéro 876-55-2008
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin de modifier les dispositions
applicables à l’affichage pour les usages de la catégorie I1
(prolongement de la rue des Lilas)

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 923-05-2009 intitulé : Règlement
modifiant le règlement numéro 923-2006, tel qu’amendé, sur les
nuisances afin de modifier l’article 18.08 relativement à la marche
au ralenti des véhicules

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Modification au cautionnement de la Ville de Bromont pour la
Société d’agriculture de Comté de Shefford

7.1.2

Dépôt du rapport d’activités du trésorier en matière de
financement des partis politiques durant l’exercice financier 2008

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Appropriation d’un montant supplémentaire pour l’aménagement
de la rue de l’Aubergiste

7.3.2

Demande de dérogation mineure concernant un emplacement
occupé par une résidence visant à réduire de 45 m à 35 m la
profondeur minimale exigée pour un terrain créé à même le lot
3 163 338 et une partie du lot 3 163 339 (40, rue de Beauce)

7.3.3

Demande de dérogation mineure concernant un emplacement
occupé par une résidence visant à réduire de 2 m à 1,70 m la
distance minimale exigée entre un patio existant et une ligne
latérale (lot 2 930 757, 178 rue Nelligan)

7.3.4

Demande de dérogation mineure concernant un emplacement
occupé par une résidence visant à réduire de 2 m à 0,30 m la
distance minimale exigée entre un patio existant et une ligne
latérale (lot 2 930 788, 180 rue Nelligan)
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7.3.5

Demande de dérogation mineure concernant un emplacement
immédiatement au sud du complexe immobilier du Cercle des
Cantons visant à réduire de 12 m à 10 m la distance minimale
exigée entre un bâtiment (bâtiment numéro 1) et la ligne de rue
(lot 3 163 710)

7.3.6

Appui de la demande des Fermes Marie-Guy Fournier Inc.
auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec

7.3.7

Mandat octroyé pour l’élaboration d’un diagnostic relatif au
développement durable

7.3.8

Création d’un organisme de conservation des espaces verts avec
la Ville de Lac Brome

7.3.9

Acceptation de l’échéancier et des travaux sur le terrain situé au
coin du boulevard de Bromont et la rue Shefford

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Contribution de la Ville de Bromont à la Fête du Chocolat

7.5.2

Contribution financière de la Ville de Bromont au Club sportif de
Bromont

7.5.3

Subvention au Club d’âge d’or du secteur Adamsville

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Entente inter municipale relative à l’imposition de droits aux
exploitants de carrières et sablières avec la municipalité de SaintAlphonse-De-Granby

7.7.2

Vente de terrain dans le Technoparc pour une nouvelle garderie

7.7.3

Offre d’achat d’un terrain dans le Parc Industriel

8.

DIVERS

8.1

Contribution financière de la Ville de Bromont pour la journée
FADOQ à vélo 2009
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8.2

Brunch bénéfice annuel de Oasis Santé Mentale Granby et
région du 26 avril 2009

8.3

Contribution de la Ville de Bromont aux bourses d’études de
l’école secondaire Massey-Vanier

8.4

Renouvellement du contrat d’entretien ménager de l’Hôtel de
Ville et du poste de police

8.5

Bourse de la Ville de Bromont au Corps de Cadets de la Marine
Royale Canadienne

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Lettre d’entente avec le syndicat des employés municipaux de la
Ville de Bromont concernant la pré-retraite de Madame Lyse
Marcoux

9.2

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt du procès-verbal des séances de la Municipalité régionale
de comté de la Haute-Yamaska tenues les 7, 14, 21 janvier et le
11 février 2009

10.2

Dépôt d’une lettre de Shefford Investissement relative à l’édifice
« Shefford House »

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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