
    
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 

5 MARS 2018 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 5 février 2018 

3. Adoption du procès-verbal du 15 février 2018 

4. Adoption de la liste des comptes à payer 

5. Suivis et infos du maire 

6. Correspondance 

7. Demande d’autorisation no. 18-005 aire PIIA, 79, rue Principale – Cynthia 

Hadlock  

8. Demande d’autorisation no. 18-006 aire PIIA, 63, rue principale – Alexis Richer  

9. Avis de motion au règlement RM 410 concernant le contrôle des animaux  

10. Avis de motion au règlement numéro 126-02-2018 1
er
 projet de règlement 

modifiant le règlement no. 126-2010 intitulé règlement de construction, afin de 

modifier les dispositions des fondations sur pieux dans la zone FRE-07  

11. Adoption du règlement numéro 126-02-2018 1
er
 projet de règlement modifiant le 

règlement no. 126-2010 intitulé règlement de construction, afin de modifier les 

dispositions des fondations sur pieux  

12. Adoption du règlement 117-01-2005(18) déléguant à tout fonctionnaire ou 

employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses  

13. Adoption du règlement 116-01-2005(18-1) accordant une rémunération aux 

membres du conseil municipal  

14. Adoption du règlement  141-03-18 relatif à la révision du code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux  

15. Achat d’une cabine tracteur Ventrac 

16. Travaux de voirie TECQ 2018 offres de services professionnels Consultants SM 

Inc.   

17. Prolongement du réseau d’égout domestique place de l’Hôtel de ville  

18. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local compensation de base aux 

municipalités 

19. Dénonciation de la hausse élevée des coûts de la Sûreté du Québec  

20. Regroupement des offices municipaux des municipalités de Bedford, de Bromont, 

de Cowansville, de Farnham, de Frelighsburg, de Lac-Brome, de Sutton et de 

Sainte-Brigide-d’Iberville  

21. Embauche d’un pompier volontaire 

22. Dépôt du rapport des permis 

23. Varia 

24. Questions des contribuables 

25. Levée de la séance  

 

 


