PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 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 6 avril 2009

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

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

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 24 mars 2009

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation au Conseil national d’administration de la FCM qui
se tiendra du 5 au 8 juin 2009 à Whistler

4.2

Participation au colloque annuel du Réseau Les Arts et la Ville du
27 au 29 mai 2009 à Lévis

4.3

Inscriptions aux assises annuelles de l’Union des Municipalités
du Québec du 13 au 16 mai 2009 à Gatineau

4.4

Participation à la Soirée des Orchidées 2009 du Réseau des
femmes d’affaires du Québec inc.
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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 928-2006, tel qu’amendé, relatif aux marchés
aux puces afin d’ajouter le Service de l’urbanisme comme
responsable de l’application du règlement

5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro 92803-2009 intitulé : Règlement modifiant le règlement numéro 9282006, tel qu’amendé, relatif aux marchés aux puces afin d’ajouter
le Service de l’urbanisme comme responsable de l’application du
règlement

5.3

Avis de motion de la présentation d’un règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin
d’agrandir la zone H06-627 à même une partie de la zone H06628 (rue Dion, Adamsville)

5.4

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro 87657-2009 intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 876-2003, tel qu’amendé, afin d’agrandir la zone H06627 à même une partie de la zone H06-628 (rue Dion,
Adamsville)

5.5

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-57-2009
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin d’agrandir la zone H06-627 à
même une partie de la zone H06-628 (rue Dion, Adamsville)

5.6

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

5.7

Avis de motion de la présentation d’un règlement d’emprunt pour
des travaux de réfection des stations de pompage P-1, P-1A et
P-2

5.8

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro 9602009 intitulé : Règlement d’emprunt pour des travaux de réfection
des stations de pompage P-1, P-1A et P-2

6.

RÈGLEMENTS
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7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Entente intermunicipale entre la Ville de Bromont et la Ville de
Lac Brome relativement à l’entretien et au déneigement de
certaines voies de communication mitoyennes

7.3.2

Autorisation de signature des opérations cadastrales relatives
aux immeubles dont la Ville de Bromont est propriétaire

7.3.3

Déclaration de nuisance pour l’entreprise 9057-0854 Québec inc.

7.3.4

Campagne annuelle de sollicitation de la Fondation des maladies
du cœur du Québec

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Contribution financière de la Ville de Bromont à Bromont en art

7.5.2

Appel de projet en développement
bibliothèques publiques

7.5.3

Contribution financière de la Ville de Bromont à la Coupe du
monde de vélo de montagne 2009

7.5.4

Contribution financière pour rénover le Pavillon de l’organisme
Plages et Loisirs Paradis de Brome Inc.

7.5.5

Contribution financière de la Ville de Bromont à Événements
Sportifs Bromont pour l’année 2009

7.5.6

Projet de sculptures dans le parc John-Savage à l’été 2009

7.5.7

Subvention pour le jardin communautaire Les Coccinelles de
Bromont

7.5.8

Subvention au Club horticole de Bromont
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des

collections

des

7.5.9

Fête de l’amour 2009 de la Paroisse St-François-Xavier

7.5.10 Demande de modification de l’entente en matière de loisirs entre
Brigham et Bromont

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Désignation d’une fourrière à Remorquage JJ Towing Enr. en
vertu du Code de la sécurité routière

7.6.2

Adjudication d’un contrat pour le recyclage des véhicules saisis

7.6.3

Résiliation de l’entente relative à l’incarcération de prévenus avec
la Ville de Granby

7.6.4

Mandat attribué au directeur du Service de police pour compléter
l’étude du service des télécommunications

7.6.5

Souper aux homards de l’Association des pompiers volontaires
de Bromont

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

8.

DIVERS

8.1

Renouvellement de la publication du Journal Ici Maintenant pour
l’année 2009

8.2

Adjudication d’un contrat pour l’impression du Voici Bromont

8.3

Travaux de rafraîchissement à l’Hôtel de Ville

8.4

Entente de service avec Les Réseaux de L’Alliance Enr. pour le
lien de fibre optique entre l’aréna et le Centre culturel St-John

8.5

Dégustation de grands vins de Bordeaux au profit de la Maison
Au Diapason

8.6

Élimination des bouteilles d’eau dans les établissements de la
Ville de Bromont

8.7

25e anniversaire du Club F.A.D.O.Q. Adamsville
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9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Adoption du programme de prévention en santé et sécurité au
travail

9.2

Renouvellement du contrat de travail du directeur général de la
Ville de Bromont

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska tenue le
11 mars 2009

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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