PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 4 MAI 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 4 mai 2009

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 20 avril 2009

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer du mois d’avril 2009

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’avril 2009

3.3

Adoption des procès-verbaux des assemblées des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenues les 7 et 21 avril 2009

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT
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6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du 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 de modifier certaines normes applicables
dans la zone R01-127 (rue Dorchester)

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Dépôt du rapport financier 2008

7.1.2

Dépôt du rapport semestriel des états comparatifs au 31 mars
2009

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Adjudication d’un contrat pour réhabiliter l’alimentation électrique
des luminaires sur le boulevard de l’Innovation

7.2.2

Adjudication du contrat de marquage de chaussée pour la saison
2009

7.3

URBANISME

7.3.1

Servitude de passage sur le terrain du Bureau de l’accueil
touristique

7.3.2

Autorisation de signature du protocole d’entente du projet « Carré
des Pins - Phase 2 »

7.3.3

Autorisation de signature du protocole d’entente du projet « La
Vallée des Lilas »

7.3.4

Autorisation de signature du protocole d’entente du projet
« Sommet Champêtre »

7.3.5

Renouvellement de l’autorisation de traverse de route pour les
véhicules hors route pour le club de 3 et 4 roues de l’Estrie 20092010

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX
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7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Demande de soutien de l’International de soccer Jean-Yves
Phaneuf de Granby 2009

7.5.2

Camp de jour spécialisé de soccer

7.5.3

Camp de jour spécialisé de tennis

7.5.4

Tournois de tennis 2009

7.5.5

Prêt du Centre culturel St-John pour une exposition de
photographies

7.5.6

Mise aux normes du bâtiment sis au 46 chemin Compton

7.5.7

Demande d’utilisation du terrain de baseball du Parc Grégoire

7.5.8

Demande de subvention pour l’annexe du Centre culturel et
sportif auprès du FCCQ

7.5.9

Demande de subvention pour l’annexe du Centre culturel et
sportif auprès du FDSAP

7.5.10 Demande de subvention pour le stationnement du Centre culturel
et sportif auprès du FCCQ
7.5.11 Demande de subvention pour le stationnement du Centre culturel
et sportif auprès du FDSAP
7.5.12 Modification de la résolution numéro 2009-04-151 relative au
projet de sculptures dans le Parc John-Savage à l’été 2009

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Demande d’autorisation et de certificat d’autorisation pour une
borne sèche

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

8.

DIVERS

8.1

Renouvellement au Réseau d’information municipale (RIMQ)
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9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

9.2

Autorisation à la Ville de Drummondville d’accepter au nom de la
Ville de Bromont la proposition de SSQ-Vie dans le cadre du
regroupement de l’Estrie-Montérégie

9.3

Lettre d’entente entre le syndicat des employés municipaux de la
Ville de Bromont (CSN) et la Ville de Bromont

9.4

Adjudication du contrat pour l’achat d’équipements des espaces
clos

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 8
avril 2009

10.2

Dépôt d’un avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux
concernant une demande de permis pour le Transit Restaurant
Bar (101, rue du Ciel)

10.3

Dépôt d’un avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux
concernant une demande de permis pour Source EJ (633, rue
Shefford)

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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