
ZOOM ID : 847 3328 1327 
Lien direct – Direct link : https://us02web.zoom.us/j/84733281327 

Canada 
Province de Québec 
VILLAGE DE BROME 
 
Veuillez prendre avis que l'assemblée ordinaire du Conseil municipal aura lieu en mode hybride, soit en présentiel 
pour un nombre limité de citoyens ainsi que virtuellement le lundi 7 mars 2022 à 19h00, à l'endroit habituel des 
séances du Conseil. La séance sera également 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 des procès-verbaux des réunions du 7 février et du 24 février 2022 
3. Affaires résultant du dernier procès-verbal 
 3.1 Présentation et dépôt du rapport du vérificateur externe pour l’année fiscale 2021 
4. Rapport de l'inspecteur municipal et de la voirie : 
 4.1 Sur les permis 
 4.2 Sur les conditions des routes 
5. Première période de questions 
6. Rapports des officiers 
7. Administration générale 
Correspondance :  
 7.1  
Administration 
 7.2 Radiation – Comptes en souffrance irrécouvrables 

 7.3 Acceptation – Modification du fonctionnement du service de premiers répondants 
 7.4 Adjudication – Contrat d’entretien estival 2022 
8. Administration financière 
 8.1 Comptes à payer 
9. Autres affaires: 
 9.1  
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 hybrid mode, in person for a 
limited number of citizens as well as virtually on Monday, March 7, 2022, at 7:00 p.m., at the regular Council 
meeting location. The meeting will also be streamed live via the Zoom app 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 February 7 and February 24, 2022 meetings 
3. Business arising from the last minutes 
 3.1 Presentation and deposit of the external auditor's report for fiscal year 2021 
4. Municipal and road inspector's report :  
 4.1 On permits 
 4.2 On Road Conditions 
5. First Question Period 
6. Officers' Reports 
7. General Administration 
Correspondence 
 7.1  
Administration 

7.2 Write-off - Uncollectible Overdue Accounts 
7.3 Agreement - Modifications to the Operation of the First Responder Service 
7.4 Awarding – 2022 Summer Maintenance Contract 

8. Financial Administration 
 8.1 Accounts payable 
9. Other business: 
 9.1  
10. Second question period 
11. Adjournment of the meeting 

https://us02web.zoom.us/j/84733281327

