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Province de Québec 
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Canada 

AVIS PUBLIC /PUBLIC NOTICE 
Veuillez prendre avis que l’assemblée spéciale du Conseil municipal pour l’adoption du budget 2021 aura 
lieu ‘’EN HUIT CLOS’’ jeudi, le 17 décembre 2020 à 19h00, à l’endroit habituel des séances du conseil. Les 
sujets suivants y seront discutés, à savoir : 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du budget 2021. 
3. Adoption du programme triennal des immobilisations. 
4. Adoption du règlement fixant, pour l’année 2021, le taux de taxe foncière générale, le taux de taxe 

pour le service de police, le tarif pour l’enlèvement des ordures ménagères, le tarif pour le recyclage, 
le tarif pour l’enlèvement des matières organiques et le tarif pour la vidange des fosses septiques. 

5. Adoption du règlement concernant le paiement d’une compensation pour les services municipaux 
par une société d’agriculture ou d’horticulture pour l’année 2021. 

6. Période de questions. 
7. Levée de l’assemblée. 

 
DONNÉ au village de Brome ce 9ième jour de décembre 2020 conformément à l’article 956 du Code Municipal. 
 
Please be advised that the special meeting of the Municipal Council for the adoption of the budget for 2021 
WILL NOT BE OPEN TO THE PUBLIC and is to be held Thursday, December 17th, 2020 at 7:00pm., at the 
usual place of sittings of council. The following items will be discussed: 
 
AGENDA 

1. Adoption of the agenda. 
2. Adoption of the budget 2021. 
3. Adoption of the three-year program of capital expenditures. 
4. Adoption of by-law setting, for the year 2021, the general property tax rate, the police services tax 

rate, the tariff for garbage removal, the tariff for recycling, the tariff for compost removal and the tariff 
for the emptying of septic systems. 

5. Adoption of by-law regarding the payment of compensation for municipal services by an agricultural 
or horticultural society for the year 2021. 

6. Question period. 
7. Adjournment of the meeting. 

 
GIVEN at Brome Village this December 9th, 2020 in accordance with Article 956 of the Municipal Code. 
 
 
 
Francis Bergeron 
Directeur Général et Secrétaire-trésorier 
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