
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
AVIS DE CONVOCATION 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRIGHAM 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par la présente, Monsieur le Maire Steven Neil vous convoque à une séance 
extraordinaire le lundi 16 décembre 2019 à 19 h 45 ou aussitôt que la séance précédente 
du conseil est terminée si celle-ci dépasse 19 h 45. Cette séance se tiendra à la salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville de Brigham située au 118, avenue des Cèdres à Brigham pour y 
prendre en considération les sujets suivants : 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Avis de convocation 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation des comptes et transferts 
4. Adoption du règlement 2019-05 concernant la tarification municipale pour certains 

biens, activités et services pour l’année 2020 
5. Adoption du règlement 2019-06 établissant la taxation et des tarifications pour 

l’année 2020 
6. Adoption du règlement 2019-07 établissant un programme de revitalisation pour 

2020 
7. Adoption du règlement 2019-10 modifiant le règlement 2018-18 établissant un 

programme de revitalisation pour l’année 2019 
8. Adoption du règlement 2019-11 modifiant le règlement 08-03 pourvoyant à une 

vidange périodique des fosses septiques modifié par le règlement 2012-06 
9. Décompte provisoire – Sintra inc. – Pavage du chemin Léger  
10. Décompte provisoire – Excavation Dominic Carey inc. – Remplacement de ponceau 

- Chemin Magenta Est  
11. Décompte provisoire – Les constructions Échos – Accessibilité et rénovation à 

l’Hôtel de Ville 
12. Décompte final – Excavation St-Pierre et Tremblay inc. – Réfection du chemin Gaspé  
13. Décompte final – Excavation Dominic Carey inc. – Rechargement /Réfection 

Chemin Lawrence et rue Yves 
14. Renouvellement contrat de service – Aquatech Simo - Eaux usées – Exploitation des 

ouvrages d’assainissement  
15. Contrat de service – Aquatech Simo – Eau potable – Exploitation des ouvrages de 

traitement et jeux d’eau  
16. Contrat de service – Le Groupe CT (photocopieur) 
17. Dépôt – Rapport annuel relatif au règlement 2018-02 sur la gestion contractuelle 



18. Commission scolaire du Val-des-Cerfs – Plan triennal de répartition / Désaccord 
19. Période de questions 
20. Levée de l’assemblée  
 
 
Donné à Brigham, ce 12e jour de décembre 2019. 
 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, 
 
 
 
 
Me Pierre Lefebvre, avocat 
 


