
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
ASSEMBLÉE DU 6 NOVEMBRE 2018 

 
ORDRE DU JOUR  

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation des procès-verbaux du 2 et 30 octobre 2018 
3. Approbation des comptes et transferts  
4. Rapport des dépenses autorisées  
5. Correspondance 
6. Administration 

6.1 Résolution d’emprunt – Autorisation de signatures – 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 

6.2 Nomination d’un maire suppléant 
6.3 Appel d’offres 2018-09 – Rechargement du chemin Lawrence et de la rue 

Yves – Acceptation provisoire – Décompte progressif no. 1 
6.4 Solde de compte – Radiation 
6.5 Acceptation des dépenses relatives à l’exécution des travaux de 

rechargement sur le chemin Lawrence - Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier 

6.6 Avis de motion – Règlement sur le traitement des élus municipaux 
6.7 Avis de motion – Règlement établissant un programme de revitalisation 

pour l’année 2019 
6.8 Couches réutilisables – Programme de subvention 2019 
6.9 Liste des documents à détruire produite par l’archiviste 
6.10 Employé de voirie 

7. Urbanisme 
 7.1 Demande de dérogation mineure 2018-0008 

7.5 MRC – Panneaux de signalisation (Cannabis)  
8. Voirie 
 8.1 Modification demande AIRRL-2017-450 –Programme d’aide à la voirie 

locale volet accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) – Chemin Gaspé/chemin Grégoire 

 8.2 Programme d’aide à la voirie locale – volet redressement des 
infrastructures routières locales – Travaux chemin Magenta 

9. Eaux usées et eau potable  
10. Environnement 

10.1 Regroupement d’achats – Bacs de compostage (Bruns) / Affectation – Fonds 
de roulement 

11. Sécurité publique 
12. Loisirs et culture 



 

 

12.1 Comité d’histoire – Coffre-fort 
12.2 Autorisation de paiement – Facture/Réfection de l’enseigne (entrée du 

village) 
13. Varia – Info 
 13.1 Vente de poinsettias – La fondation Au Diapason 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée  
  


