
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM  
ASSEMBLÉE DU 3 DÉCEMBRE 2019 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 Adoption de l’ordre du jour 
2 Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 5 novembre 2019 
3 Approbation des comptes et transferts 
4 Rapport des dépenses autorisées  
5 Correspondance 
6 Administration 

6.1 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 
6.2 Dépôt – Registre public des déclarations des membres du conseil municipal 

pour l’année 2019 
6.3 Modification – Calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil 
6.4 Liste des documents à détruire produite par l’archiviste 
6.5 Contrat de service – Le Groupe CT (photocopieur) 
6.6 Contrat de service – PG Solutions 
6.7 Contrat de service – Vérificateur externe 
6.8 Vérificateur externe – États financiers CLB 
6.9 Cotisation annuelle – Québec municipal 
6.10 Cotisation annuelle – OBV Yamaska 
6.11 Acceptation de la proposition - Coop du Pays des Vergers - entretien 

ménager 
6.12 Ministère des Finances - Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au montant de 260 000 $ qui sera 
réalisé le 10 décembre 2019 

6.13 Ministère des Finances - Résolution – Adjudication – Règlement 
d’emprunt 2019-01 (par billets au montant de 260 000 $) 

6.14 Avis de motion – Règlement numéro 2019-05 concernant la tarification 
municipale pour certains biens, activités et services pour l’année 2020 

6.15 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-05 concernant la tarification 
municipale pour certains biens, activités et services pour l’année 2020  

6.16 Avis de motion – Règlement numéro 2019-06 établissant la taxation et la 
tarification pour l’année 2020 

6.17 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-06 établissant la taxation et la 
tarification pour l’année 2020 

6.18 Avis de motion – Règlement numéro 2019-07 établissant un programme de 
revitalisation pour l’année 2020 

6.19 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-07 établissant un programme 
de revitalisation pour l’année 2020  

6.20 Avis de motion – Règlement 2019-10 modifiant le règlement 2018-18 

 



établissant un programme de revitalisation pour l’année 2019 
6.21 Dépôt – Projet de Règlement 2019-10 modifiant le règlement 2018-18 

établissant un programme de revitalisation pour l’année 2019 
6.22 Directeur général – Rémunération 
6.23 Directrice générale adjointe – Rémunération 
6.24 Maison des aînés et milieu de vie alternatif 

7 Urbanisme 
7.1 Demande de dérogation mineure DM 2019-0005 
7.2 Demande de dérogation mineure DM 2019-0006 
7.3 Avis de motion – Règlement 2019-08 - Concordance – Plan d’urbanisme – 

Activités minières 
7.4 Adoption – Premier projet de règlement 2019-08 – Concordance – Plan 

d’urbanisme – Activités minières 
7.5 Avis de motion – Règlement 2019-09 – Concordance – Zonage – Activités 

minières 
7.6 Adoption – Premier projet de règlement 2019-09 – Concordance – Zonage 

– Activités minières 
8 Voirie 
9 Eaux usées et eau potable 
10 Environnement 

10.1 Avis de motion – Règlement 2019-11 modifiant le règlement 08-03 
pourvoyant à une vidange périodique des fosses septiques modifié par le 
règlement 2012-06 

10.2 Adoption – Projet de règlement 2019-11 modifiant le règlement 08-03 
pourvoyant à une vidange périodique des fosses septiques modifié par le 
règlement 2012-06  

11 Sécurité publique 
11.1 Ville de Bromont – Nouvelle caserne – Entente partage de coût terrain rue 

Shefford 
12 Loisirs et culture 

12.1 Carte vélo Brome-Missisquoi – Contrat 
13 Varia 
14 Période de questions 
15 Levée de l’assemblée 
 


