PROVINCE DE QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION DE BROME-MISSISQUOI
VILLE DE BROMONT

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 9 NOVEMBRE 2009, À 20H

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 9 novembre 2009

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal
tenue le 1er octobre 2009

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 20 octobre 2009

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Adoption du code d’éthique des membres du Conseil

4.2

Discours de la mairesse sur la situation financière de la Ville de
Bromont pour l’exercice financier 2009 et dépôt de la liste des
contrats de plus de 25 000 $

4.3

Nomination du maire suppléant pour la période du 9 novembre
2009 au 28 février 2010
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4.4

Nomination de certains membres du Conseil sur différents
comités

5.

AVIS DE MOTION, DISPENSE DE LECTURE ET PROJET DE
RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 9452008 déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses, d’engager
des fonctionnaires et de payer les dépenses pour et au nom de la
municipalité

5.2

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 9552008 sur la tarification municipale pour l’exercice financier 2009

5.3

Avis de motion – Règlement concernant les limites de vitesse

5.4

Avis de motion – Règlement concernant la circulation

5.5

Adoption du second projet de règlement numéro 876-59-2009
intitulé : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
876-2003, tel qu’amendé, afin de créer, à même la totalité de la
zone A02-235, la zone H02-235 et d’y autoriser les habitations
unifamiliales isolées (Projet Vert Forêt)

6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

TRÉSORERIE

7.1.1

Adoption des amendements budgétaires au 6 novembre 2009

7.1.2

Adjudication du contrat pour la collecte et la mise en valeur des
arbres de Noël pour l’année 2010

7.1.3

Achats financés par le fonds de roulement – exercice financier
2009

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.3.1

Demande de dérogation mineure visant à réduire de 50 000
mètres carrés à 5 000 mètres carrés, la superficie minimale d’un
lot projeté sur l’emplacement occupé par le 599, chemin Racine

7.3.2

Modification des adresses de 29 résidences de la rue Rouville
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7.3.3

Engagement de la Ville de Bromont à modifier le zonage et à le
faire inscrire au schéma d’aménagement relativement à une
partie du lot 3 163 425, au cadastre du Québec, le tout aux fins
d’en assurer la conservation

7.4

ASSAINISSEMENT DES EAUX

7.5

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

7.5.1

Autorisation de paiement pour les services professionnels en
architecture relativement à la confection des plans et devis d’une
annexe à l’aréna

7.6

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.7

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE

7.7.1

Renouvellement de l’adhésion à Fédération québécoise des
municipalités pour l’année 2010

7.7.2

Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du
Québec pour l’année 2010

7.7.3

Participation de la mairesse au conseil national d’administration
de la Fédération canadienne des municpalités

7.7.4

Participation des membres du Conseil à la formation de L’Union
des municipalités du Québec intitulée « Nouveaux élus et
nouveaux conseils municipaux »

7.7.5

Modification au règlement numéro 964-2009 intitulé Règlement
d’emprunt d’une somme de 195 000 $ pour l’acquisition d’un
camion d’urgence rapide

7.7.6

Modification au règlement numéro 959-01-2009 intitulé
Règlement modifiant le règlement numéro 959-2009 afin
d’augmenter l’emprunt pour une montant de 2 395 000 $ et de
considérer une affectation d’une somme de 180 000 $ provenant
des soldes disponibles du règlement 916-2006 en vue de
financer une dépense additionnelle de 2 575 000 $

7.7.7

Nomination de trois nouvelles rues dans le projet domiciliaire «
La Vallée des Lilas »

7.7.8

Autorisation de signature du protocole d’entente avec le Ministre
des affaires municipales, des régions et de l’occupation du
territoire relativement à la demande de subvention au Fonds
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Chantiers Canada-Québec
7.7.9

Modification aux conditions de transfert du territoire de la Ville de
Bromont du territoire de la Municipalité Régionale de Comté de la
Haute-Yamaska à celui de la Municipalité Régionale de Comté
de Brome-Missisquoi

8.

AFFAIRE DU PERSONNEL

8.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

8.2

Autorisation de signature d’un document exigé par le Fonds
d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des
notaires du Québec

8.3

Nomination de deux capitaines au Service incendie

8.4

Comité de la grippe A-H1N1

8.5

Amendement à la résolution numéro 2008-05-277 relativement à
la rémunération du personnel électoral et référendaire

9.

DIVERS

9.1

Achat de billets pour le brunch bénéfice au profit de la Paroisse
Saint-Vincent-Ferrier

9.2

Sollicitation financière – Maison d’aide et d’hébergement Horizon
pour Elle

9.3

Sollicitation financière – 4ième édition du souper spaghetti de
l’école Saint-Vincent-Ferrier

10.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1

Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de
la Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska tenue le
14 octobre 2009

10.2

Dépôt de la lettre du Ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire et ministre responsable
des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-duQuébec relativement au Programme de renouvellement des
conduites

10.3

Dépôt de la lettre d’Hydro-Québec relativement au Diagnostic
résidentiel – Mieux Consommer

10.4

Dépôt de la lettre de la Ville de Waterloo relativement à la
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réunion du comité intermunicipal – Cour municipale
10.5

Dépôt de la lettre du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire relativement au Fonds
municipal vert

10.6

Dépôt de la lettre de remerciement de la Paroisse Saint-FrançoisXavier relativement à la 12ième édition du tournoi de golf bénéfice

11.

VARIA

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM

RICHARD JOYAL
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