
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
SÉANCE DU 7 AVRIL 2020 
HUIS CLOS TENU PAR VIDÉOCONFÉRENCE ET CONNEXION TÉLÉPHONIQUE 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 3 mars 2020 
3. Approbation des comptes et transferts  
4. Rapport des dépenses autorisées  
5. Correspondance 
6. Administration 

6.1. Résolution – Ratification de la directive des mesures préventives – COVID-19 
et ses mises à jour, de l’interdiction d’accès par le public aux bâtiments 
municipaux et de la tenue à huis clos de la présente séance régulière du conseil 
municipal du 7 avril 2020 

6.2. Acceptation de la proposition - Coop du Pays des Vergers - Entretien ménager 
6.3. Renouvellement – Assurances MMQ 
6.4. Appel d’offres 2020-02 – Vidanges des fosses septiques 
6.5. Appel d’offres 2020-03 – Travaux de pavage : Recouvrement partiel et 

rapiéçage 
6.6. Collectes de matières résiduelles supplémentaires  
6.7. Adjudication du contrat de balayage des rues de la Municipalité de Brigham 
6.8. Avis de motion –Règlement 2020-03 amendant l’article 9 du Règlement 2019-

06 établissant la taxation et la tarification pour l’année 2020 afin de fixer un 
taux d’intérêt nul sur les soldes courants impayés, entre le deuxième versement 
et le troisième versement 2020, relatif aux taxes et tarification imposées pour 
l’année 2020 

6.9. Dépôt du projet de Règlement 2020-03 amendant l’article 9 du Règlement 
2019-06 établissant la taxation et la tarification pour l’année 2020 afin de fixer 
un taux d’intérêt nul sur les soldes courants impayés, entre le deuxième 
versement et le troisième versement 2020, relatif aux taxes et tarification 
imposées pour l’année 2020 

6.10. Annulation de la résolution 2020-034 relatif à la vente d’immeubles pour le 
non-paiement des taxes 2018 

6.11. Suspension de la résolution 2020-059 relatif à l’engagement de l’inspecteur 
municipal adjoint 

7. Urbanisme 
7.1. Continuation des services de réception et de traitement des demandes de 

permis, mais suspension temporaire de l’émission des permis d’urbanisme et 
de construction 

8. Voirie 



8.1. Approbation des travaux - rechargement du chemin Choinière - Partage des 
coûts avec la Ville de Bromont - Résolution 

8.2. Engagement de la Municipalité auprès du ministère des transports relatif à un 
accès sur l’avenue des Érables 

9. Eaux usées et eau potable 
10. Environnement 
11. Sécurité publique 

11.1. Secteur Decelles-Fortin - Versement des allocations de départ suite à la 
confirmation, par le ministère de la Sécurité publique, de l’admissibilité de 
propriétaires de résidences principales 

12. Loisirs et culture 
12.1. Remerciements – Jean-Michel Sirois 

13. Varia 
14. Période de questions – Huis clos sans la présence du public 
15. Levée de l’assemblée 

 
____________________ 

 


