
 
Canada 
Province de Québec 
VILLAGE DE BROME 
 
Veuillez prendre avis que l'assemblée ordinaire du Conseil municipal aura lieu en présentiel seulement le lundi 12 
septembre 2022 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. Approbation et adoption du procès-verbal de la séance du 15 août 2022 
3. Affaires résultant du dernier procès-verbal 
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 Demande d’aide financière – Oasis santé mentale Granby et région 
Administration 
 7.2 Acceptation finale - Travaux de réfection - chemin Stagecoach 
 7.3 Autorisation - Délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des renseignements personnels 

et de l'accès aux documents  
 7.4 Autorisation - Augmentation du loyer de l'hôtel de ville, partage des coûts de chauffage et frais de location additionnels 
 7.5 Adjudication de contrat pour divers travaux de voirie - creusage et nettoyage de fossés - rapiéçage de routes asphaltées 
 7.6 Programme d'aide à la voirie locale - PPA-CE 2022 
 7.7 Demande de dérogation mineure - DM 2022-001 - Lot 6 436 306 (chemin Stagecoach) 
8. Administration financière 
 8.1 Comptes à payer 
9. Autres affaires: 
 9.1 Pique-nique des voisins de Brome – 18 septembre au parc Héritage 
10. Deuxième période de questions 
11. Levée de l’assemblée 

 

 
Please take notice that the regular meeting of the Municipal Council will be held in person only on Monday, September 12, 
2022 at 7:00 p.m. at the regular Council meeting location. The following topics will be discussed, namely: 
 
AGENDA 
 
1.  Adoption of the agenda 
 Approval and adoption of the minutes of the meeting of August 15, 2022 
3. Business arising from the last minutes 
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 Request for support – Oasis santé mentale Granby et région 
Administration 
 7.2 Final Acceptance - Rehabilitation Work – Stagecoach Road 
 7.3 Authorization – Delegation of duties and designation of privacy and access to documents officer  
 7.4 Authorization - Town Hall rent increase, heating cost sharing and additional rental fees 
 7.5 Awarding of Contract for various road works - digging and cleaning of ditches - patching of asphalt roads 
 7.6 Local roads assistance program – PPA-CE 2022 
 7.7 Minor Exemption request – DM 2022-001 – Lot 6 436 306 (Stagecoach road) 
8.  Financial Administration 
 8.1 Accounts Payable 
9. Other business: 
 9.1 Brome neighbours picnic – September 18th at Heritage Park 
10. Second Question Period 
11.  Adjournment of the meeting 

 
 
 
 
 


