PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 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 3 août 2009

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux des assemblées du conseil
municipal tenues les 6 et 13 juillet 2009

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 7 juillet 2009

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation au conseil national d’administration de la Fédération
Canadienne des Municipalités à Collingwood en Ontario
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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 de circulation
de la Ville de Bromont

5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro 9632009 intitulé : Règlement de circulation de la Ville de Bromont

5.3

Avis de motion de la présentation d’un règlement modifiant le
règlement relatif à la circulation des camions, des véhicules de
transport d’équipement et des véhicules outils annulant les
règlements numéros 812-1997, 812-01-1998, 812-02-1998 et
926-2006 afin d’ajouter les nouvelles rues et d’effectuer une mise
à jour

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 962-2009 intitulé : Règlement
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des
centres d’urgence 9-1-1

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Autorisation de procéder à une demande d’aide financière pour le
remplacement des conduites existantes sur les rues JacquesCartier et Compton dans le cadre du programme de
renouvellement des conduites d’eau potable et d’eaux usées
(PRECO)

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Remboursement d’une dépense à l’ACBVLB pour la construction
d’une station météorologique

7.3.2

Demande d’autorisation pour l’ouverture d’une rue auprès du
Ministère des transports (projet Érablière Brunelle inc.)

7.3.3

Nomination du Parc Alain-Paquette

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX
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7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Convention de partenariat 2009-2010 avec l’Association du
hockey mineur de Bromont

7.5.2

Adoption de la politique d’attribution des contributions
financières, matérielles et de personnel aux promoteurs
d’activités, de programmes ou d’événements d’envergure locale,
régionale, nationale et internationale

7.5.3

Soutien à l’activité KiloMaître de l’école La Chantignole

7.5.4

Fête de quartier à l’école Saint-Vincent-Ferrier samedi le 29 août
2009

7.5.5

Renouvellement du bail pour l’opération du casse-croûte du
Centre sportif et culturel de Bromont

7.5.6

Adjudication d’un contrat pour la fourniture et l’installation de
casiers à l’aréna

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Demande au Ministère des transports du Québec de modifier la
limite de vitesse sur la rue Shefford

7.6.2

Autorisation pour un événement à Ski Bromont (Parc Aquatique)
le 7 août 2009

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Offre de services pour les consultations générales avec la firme
d’avocats Paradis Lemieux Francis

7.7.2

Nomination d’un président d’élection par
municipale du Québec pour les élections 2009

7.7.3

Autorisation de signature des protocoles d’entente relatifs à la
réfection de la rue Shefford

8.

DIVERS

8.1

Commandite de la Ville de Bromont pour le Colloque annuel du
Conseil des Aéroports du Québec
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la

Commission

8.2

Achat de billets pour un dîner bœuf et porc braisés au profit de la
Paroisse St-Vincent-Ferrier

8.3

Participation au Festival de Knowlton

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

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
15 juillet 2009

10.2

Dépôt d’une pétition pour le pavage de la rue Grenon (secteur
Adamsville)

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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