PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

SÉANCE SPÉCIALE DU 17 AOÛT 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 17 août 2009

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 3 août 2009

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 4 août 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 d’emprunt numéro 959-2009 afin d’augmenter la
dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de
2 425 000 $

5.2

Dispense de lecture lors de l’adoption du règlement numéro
959-01-2009 intitulé : Règlement modifiant le règlement
d’emprunt numéro 959-2009 afin d’augmenter la dépense et
l’emprunt pour un montant additionnel de 2 425 000 $

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 860-04-2008 intitulé :
Règlement modifiant le règlement de construction numéro 8602002, tel qu’amendé, afin d’exiger l’installation d’un dispositif
de protection contre les inondations dans les sous-sols
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6.2

Adoption du règlement numéro 876-55-2008 intitulé :
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 8762003, tel qu’amendé, afin d’agrandir la zone H04-431 à même
une partie de la zone A04-417 et de créer la zone P04-488 à
même une partie de la zone A04-417 (prolongement de la rue
des Lilas)

6.3

Adoption du règlement numéro 963-2009 intitulé : Règlement
de circulation de la Ville de Bromont

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Remboursement par la MRC de la Haute-Yamaska du surplus
attribuable au service d’évaluation foncière

7.1.2

Subvention pour l’aide à l’amélioration du réseau municipal
(chemin de Gaspé)

7.1.3

Fermeture de règlements d’emprunt

7.1.4

Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunt

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Adjudication du contrat pour la réfection des infrastructures
d’égout, d’aqueduc et fondation sur la rue de Bagot et une
portion de la rue Stanstead
URBANISME

7.3
7.3.1

Demande de dérogation mineure afin de permettre la réduction
de 3000 m2 à 2785 m2 de la superficie minimale d’un lot créé à
partir des lots 2 929 436, 3 945 940 et 3 945 948 (lot à
l’intersection de la route Pierre-Laporte et de la rue des
Érables)

7.3.2

Demande de dérogation mineure afin de permettre la réduction
de 7,60 m à 6,70 m de la marge latérale minimale adjacente à
la rue (1, rue d’Iberville)

7.3.3

Demande de dérogation mineure afin de permettre la réduction
de 150 m à 100 m du frontage minimum exigé pour un lot créé
à même une partie du lot concerné par la demande (partie du
lot 3 163 679, rue Frontenac)

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
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7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.6.1

Résolution d’appui à l’UMQ relativement au nombre
d’intervenants dans un même véhicule au départ de la caserne

7.6.2

Installation de panneaux d’interdiction de stationnement
temporaire sur la rue des Sœurs-De-St-Joseph

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Mandat pour procéder à l’inventaire des activités municipales
produisant des gaz à effet de serre et élaboration d’un plan
d’action

7.7.2

Demande à la MRC de la Haute-Yamaska de ne pas effectuer
de demande au programme PACC pour la Ville de Bromont

7.7.2

Autorisation de signature de la transaction à intervenir avec
9057-0854 Québec Inc. (Les Bûches Éco-Logic)

7.7.3

Mandat de procéder à la vente pour non paiement de taxes
foncières

7.7.4

Mandat donné pour enchérir et acquérir les immeubles vendus
pour non paiement de taxes foncières pour et au nom de la
Ville de Bromont

7.7.5

Autorisation de signature de l’avenant numéro 1 de l’entente
numéro 86-311 avec le Ministère des transports du Québec
DIVERS

8.
8.1

Commandite d’un trou au tournoi de golf de la Paroisse SaintFrançois-Xavier

8.2

Contribution financière de la Ville de Bromont pour le
Centenaire de l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

8.3

Félicitations à Monsieur Raymond Leduc pour sa nomination
au Conseil National de Recherche Canada

9.

AFFAIRES DU PERSONNEL

9.1

Réorganisation administrative du Service de police

9.2

Création du poste d’adjointe administrative au Service de
police

9.3

Mise à jour des politiques et conditions de travail des cadres
de la Ville de Bromont
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10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LA GREFFIÈRE

CATHERINE NADEAU
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