
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM  
SÉANCE DU 10 JUILLET 2018 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation des procès-verbaux du 5 et du 21 juin 2018 
3. Approbation des comptes et transferts  
4. Rapport des dépenses autorisées  
5. Administration  
 5.1 Adjudication du contrat - Appel d’offres 2018-02 Fourniture et installation 

d’une unité de traitement d’eau potable 
 5.2 Demande de subvention EDSC – Accessibilité de l’Hôtel de Ville 
 5.3 Avis de motion – Projet de règlement numéro 2018-09 modifiant le règlement 

numéro 2018-02 sur la gestion contractuelle 
 5.4 Adoption – Projet de règlement numéro 2018-09 modifiant le règlement 

numéro 2018-02 sur la gestion contractuelle 
 5.5 Avis de motion – Projet de règlement numéro 2018-10 concernant le 

transport et la collecte des matières résiduelles 
 5.6 Adoption – Projet de règlement numéro 2018-10 concernant le transport et 

la collecte matières résiduelles 
 5.7 Adjudication du contrat – Appel d’offres 2018-07 Transport et collecte des 

matières résiduelles 
 5.8 Calendrier des collectes des matières résiduelles 
 5.9 Nomination du maire suppléant 
6. Correspondance 
7. Urbanisme 
 7.1 Demande de dérogation mineure 2018-0005 
 7.2 Demande de dérogation mineure 2018-0006 
 7.3 Demande à la CPTAQ – Ferme les Carottés 
 7.4 Avis de motion – Projet de règlement numéro 2018-08 modifiant le règlement 

sur le zonage 06-101 
 7.5 Adoption - Projet de règlement numéro 2018-08 modifiant le règlement sur 

le zonage numéro 06-101 
 7.6 Lettre de remerciement – Départ de Madame Annie Choinière – Membre 

du CCU 
8. Voirie 
 8.1 Avis de motion – Projet de règlement numéro 2018-12 sur la vitesse 

permise sur le chemin Hallé Est (à l’est de Pierre-Laporte)  
 8.2 Adoption – Projet de règlement numéro 2018-12 sur la vitesse permise sur 

le chemin Hallé Est (à l’est de Pierre-Laporte)  
 
 



 
 
9. Eaux usées et eau potable 

9.1 Avis de motion – Projet de règlement d’emprunt numéro 2018-11 décrétant 
des travaux et dépenses d’un montant de 225 000$ et un emprunt du même 
montant pour la réfection du poste de pompage Lacroix 

9.2 Adoption – Projet de règlement d’emprunt numéro 2018-11 décrétant des 
travaux et dépenses d’un montant de 225 000$ et un emprunt du même 
montant pour la réfection du poste de pompage Lacroix 

9.3 Offre de services professionnels – TETRA TECH – Poste Lacroix 
9.4 Achat de pompes – Poste Lacroix 

10. Sécurité publique 
 10.1 Hydro Québec - Bouclage 
11. Loisirs et culture 
 11.1 Trottoir d’accès – Pavillon Gilles-Giroux - Info 
12. Varia – Info 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 

 
 

 


