
ZOOM ID : 852 6923 9757 
Lien direct – Direct link : https://us02web.zoom.us/j/85269239757 

Canada 
Province de Québec 
VILLAGE DE BROME 
 

Veuillez prendre avis que l'assemblée ordinaire du Conseil municipal aura lieu en mode virtuel uniquement, et ce, 
pour les citoyens et les membres du conseil le lundi 7 février 2022 à 19 h 00. La séance sera diffusée en direct 
par l’entremise de l’application Zoom en utilisant le lien ou le ID ci-dessus. Les sujets suivants y seront discutés, à 
savoir : 
 
ORDRE DU JOUR 
1.Adoption de l’ordre du jour. 
2. Approbation et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2022 
3.Affaires résultant du dernier procès-verbal 
 3.1 Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire 
4.Rapport de l’inspecteur municipal et de l’inspecteur de la voirie : 

4.1 Sur les permis 
4.2 Sur la voirie 

5.Première période de questions 
6.Rapports des officiers 
7.Correspondance 
7.1 Audit de conformité – Transmission du rapport financier 
Administration 
7.2 Adoption du rapport annuel 2021 - Schéma révisé de couverture des risques en matière de sécurité incendie 
7.3 Demande de soutien - Processus de regroupement - Transport adapté pour nous inc. 
7.4 Demande de soutien financier - Société d'agriculture du comté de Brome 
7.5 Nomination - Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
7.6 Dépôt - Liste des propriétés en arriérés de taxes - Procédure de vente annuelle de taxes 
7.7 Demande d'appui financier - Fonds de bourses d'études Massey-Vanier  
7.8 Demande de dérogation mineure - DM2021-004  
7.9 Adjudication - Contrat de balayage des rues et trottoirs 2022-2024 
7.10 Programme de formation pour les élus municipaux - FQM 
7.11 Avis de motion - Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux du Village de Brome 
7.12 Dépôt - Projet de règlement 213-22 Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux du Village de Brome 
8.Administration financière 
8.1Comptes à payer 
9. Autres affaires 
10.Deuxième période de questions 
11.Levée de l’assemblée 
 

 

Please be advised that the regular meeting of the Municipal Council will be held in virtual mode only, for citizens 
and Council members on Monday, February 7, 2022 at 7:00 p.m. The meeting will be broadcast live via the Zoom 
application using the link or ID above. The following topics will be discussed, namely: 
 
AGENDA 
1. Adoption of the agenda. 
2. Approval and adoption of the minutes of the January 10, 2022 meeting 
3. Business arising from the last minutes 
3.1 Deposit of declarations of pecuniary interest  

4. Municipal and road inspector's report : 
4.1 On permits 
4.2 On Road Conditions 

5. First Question Period 
6. Officers' Reports 
7. Correspondance 
7.1 Compliance audit - Transmission of the financial report 
Administration 
7.2 Adoption of the 2021 annual report - Revised Fire Safety Risk Coverage Schema 
7.3 Request for support - Regrouping process - Transport adapté pour nous inc. 
7.4 Financial support request – Brome County Agricultural Society 
7.5 Appointement – Planning Advisory Committee (PAC) 
7.6 Deposit - List of properties in tax arrears - Annual tax sale procedure 

7.7 Financial support request - Massey-Vanier Scholarship Bursary Fund  
7.8 Minor exemption request DM2021-004 -  
7.9 Awarding - Street and Sidewalk Sweeping Contract 2022-2024 

https://us02web.zoom.us/j/85269239757


7.10 Training program for elected municipal officials - FQM 

7.11 Notice of motion - Code of ethics and professional conduct for elected officials of the Village of Brome 

7.12 Deposit - Draft by-law 213-22 Code of ethics and professional conduct for elected municipal officials of the Village of 

Brome 

8. Financial Administration 
8.1 Accounts payable 
9. Other business: 
10. Second question period 
11. Adjournment of the meeting 

 


