
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2020 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1 Adoption de l’ordre du jour 
2 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er septembre 2020 et des séances 

extraordinaires des 11 et 29 septembre 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 et l’ouverture des séances au public dans la 
mesure où les règles de distanciation sociale le permettent en maintenant 
l’enregistrement visuel et/ou sonore et diffusé sur le site Internet de la 
Municipalité 

6.2 Adoption – Règlement numéro 2020-09 modifiant le règlement numéro 
2018-02 sur la gestion contractuelle et le règlement numéro 08-12 sur la 
délégation, le contrôle et le suivi budgétaire 

6.3 Certificat d’acceptation provisoire numéro 01 - Appel d’offres 2020-14 
pulvérisation et rechargement chemin Choinière  

6.4 Lettres d’entente – Poste d’adjointe administrative et versement d’un 
montant forfaitaire 

6.5 Sani-Éco / Recyc-Québec – Modification du contrat de traitement des 
matières recyclables 

6.6 Demande de subvention – Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 
(PSSPA) 

6.7 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

7. Urbanisme 
8. Voirie 

8.1 Club de Motoneige Baie Missisquoi – Autorisation de passage pour six 
traverses de routes sur le territoire de la Municipalité 

8.2 Fermeture de fossé devant le 1466 chemin Magenta Ouest 
9. Eaux usées et eau potable 
10. Environnement 
11. Sécurité publique 

11.1 Appel de proposition - Démolition des bâtiments situés aux 254, 258, 264, 
266 et 267 rue Decelles - Adjudication 

11.2 Demande de subvention – Nouvelle caserne – Programme RÉCIM 
12. Loisirs et culture 
13. Varia 

13.1 Lettre de départ à la retraite des Forces armées canadiennes 
13.2 Lettre de départ à la retraite pour Madame Céline Plouffe, adjointe 
administrative – direction générale et mairie 

14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 
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