
 

 

 
Ordre du Jour / Agenda 

Assemblée Régulière, lundi 6 mars 2023   
Regular Monthly Meeting, Monday, March 6th, 2023                

(19h00-7 :00pm) 
 

1) Adoption de l’ordre du Jour / Adoption of the Agenda 

 

2) Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 février 2023 / 

Adoption of the Minutes of the February 6th, 2023 Regular Meeting 

 

3) Période de questions / Question Period 
 

4) Adoption de la liste des comptes à payer / adoption of the list of bills to pay 

 

5) Dépôt du rapport de l’inspecteur des permis émis en février 2023 / Deposit of the 

municipal inspector’s report of permits issued in February 2023  

 

6) Adoption du rapport annuel 2022 an 6-Schéma révisé de couverture de risques en 

Sécurité Incendie / Adoption of the 2022 Year 6-Revised Fire Safety Risk Coverage 

Scheme  
 

7) Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes / sale of properties for unpaid 

taxes 

 

8) Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement n°440-2023 relatif à la 

demolition d’immeubles/ Notice of motion, presentation and deposit of draft By-Law 

n°440-2023, regarding the demolition of buildings 

 

9) Autorisation -mise en place d’une carte de crédit corporative / Authorization - setting 

up a corporate credit card  

 

10) Proposition- PG Solutions pour l’implantation AURORA Paie / Proposal- PG 

Solutions for the implementation of AURORA Payroll  

 

11) Offre de service professionnels-préparation plans, devis, surveillance partielle du 

chantier et contrôle de qualité des matériaux– Projet réfection de la rue River (travaux 

Pulvérisation et pavage) / Professional Services -preparation of plans, partial 

surveillance and Quality contrôle -rue River road work (pulverizing and paving) 

 

12) Offre de services- inspection de conduites pluviales sur la rue River / Services 

offered- storm drain inspection on rue River 

 

13) Nivelage des chemins saison 2023/ Road grading 

 

14) Achats de pierre pour le rechargement des chemins 2023/ stone purchase for gravel 

roads 
 

15) Transport de pierre saison 2023 / Stone transport 

 

16) Offres de services balayage des rues saison 2023/ Street sweeping services offered 

2023 season 

 

17) Offres de services entretien gazons municipaux saison 2023 – Peter Beaucage/ 

municipal lawns 2023 season 

 

18) Autorisation d’achats – (2) Afficheurs de vitesse radar – Signalisation Kalitec /  

Purchase authorization (2) Speed radars 

 

(suite) 

 



 

 

 

(suite) 

 

 

19) Autorisation d’achats – Dos d’âne ralentisseur- Martech /  Purchase authorization – 

Speed bumps  

 

20) Autorisation d’achats-(2 ) bancs public et (2) panier de rebuts et recyclage -Purchase 

authorization (2) public benches and (2) garbage and recycling bins-  

 

21) Inscription congrès FQM (28, 29 et 30 septembre 2023) / FQM Congress (September 

28th to 30th) 

 

22) Commandite programme souvenir- CPA de Bedford -Gala Annuel / Sponsorship 

souvenir program  

 

23) Campagne de financement -Association des personnes handicapées physiques de 

Brome Missisquoi/ Financial campaign 

 

 

24) Suivi- Follow-Up:   

 

a) Ajustement taux horaire – employé à la voirie #32-0007 
 

 

25) Correspondance / Correspondence      

 -Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) : Redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2022 

 

26)  Divers / Any Other Items  

 

27) Adjournment / Levée de l’assemblée 


