CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME-MISSISQUOI
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM
SÉANCE DU 6 MARS 2018

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 6 février 2018
Approbation des comptes et transferts
Rapport des dépenses autorisées
Administration
5.1 Dépôt (sections 2 et 3) du formulaire DGE-1038 – Donation
5.2 Formation sur l’éthique et la déontologie - Rapport
5.3 Déclarations d’intérêts pécuniaires amendées
5.4 Persévérance scolaire – certificats cadeau (4 de 50.00$)
5.5 Maire suppléant – nomination
5.6 Adoption – Règlement numéro 2018-02 sur la gestion contractuelle
5.7 Adoption – Projet de règlement numéro 2017-18 relatif au traitement des
élus
5.8 Adoption – Plan d’action et politique familiale
5.9 Avis de motion - Règlement d’emprunt numéro 2018-03 relatif aux
infrastructures routières
5.10 Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 2018-04 relatif aux
infrastructures environnementales
Correspondance
Urbanisme
7.1 Adoption – Règlement numéro 2017-15 modifiant le règlement de
zonage no. 06-101 concernant les normes relatives à l’affichage dans
certaines zones commerciales
7.2 Avis de motion – Règlement numéro 2018-05 sur les animaux – RM 410
7.3 Avis de motion – Règlement numéro 2018-06 modifiant le règlement de
zonage no. 06-101 concernant les normes d’implantation, d’aménagement
et les restrictions liées au corridor de bruit dans la zone C1-23
7.4 Adoption -Règlement 2017-02 modifiant le règlement numéro 06-100
Plan d’urbanisme (concordance)
7.5 Adoption - Règlement 2017-03 modifiant le règlement sur le zonage
numéro 06-101 (concordance)
7.6 Adoption - Règlement 2017-04 modifiant le règlement sur le lotissement
numéro 06-102 (concordance)
7.7 Adoption - Règlement 2017-05 modifiant le règlement sur la construction
numéro 06-103 (concordance)
7.8 Adoption - Règlement 2017-06 modifiant le règlement sur les permis et

8.

9.
10.
11
12.

13.
14.
15.

certificats numéro 06-104 (concordance)
7.9 Loi sur les mines – information
7.10 Modification – Contrat de Gestim – inspecteur municipal adjoint
(2jours/sem.)
Voirie
8.1 Employé de voirie – temporaire
8.2 Employé de voirie - Fin d’emploi
8.3 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier – Chemin Aurèle
8.4 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier – Rue Guay
8.5 MTQ – Permission de voirie
8.6 Reddition de comptes – Beauval
8.7 Mandat – Services professionnels – Projets TECQ (Voir PTI) - info
8.8 Mandat – Services professionnels – Projets AIRRL et PIRRL (Voir PTI)
- info
Eaux usées et eau potable
Sécurité publique
10.1 Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie
Loisirs et culture
Environnement
12.1 Autorisation pour l’installation d’une cloche de recyclage de textile
opérée par l’entreprise Certex
Varia
Période de questions
Levée de l’assemblée

