
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
SÉANCE À HUIS CLOS DU 6 AVRIL 2021 

 
ORDRE DU JOUR  

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 mars 2021 et de la séance 

extraordinaire du 30 mars 2021 
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 de la tenue à huis clos avec enregistrement visuel 
et/ou sonore de la présente séance régulière du conseil municipal du 6 avril 
2021 

6.2. Renouvellement –FQM Assurances inc. 
6.3. Avis de motion – Règlements d’emprunt 2021-05 amendant le règlement 

2020-01 afin de modifier les travaux autorisés et réduire la dépense et 
l’emprunt pour un montant de 721 600 $ (à ajuster) 

6.4. Dépôt – Projet de règlements d’emprunt 2021-05 amendant le règlement 
2020-01 afin de modifier les travaux autorisés et réduire la dépense et 
l’emprunt pour un montant de 721 600 $ (à ajuster) 

6.5. Poste – Inspecteur municipal adjointe – Désignation 
6.6. Technicien - gestion contractuelle et approvisionnement – Engagement 
6.7. Edilex – Offre de services – Abonnement 

7. Urbanisme 
8. Voirie 

8.1. Appel de proposition 2021-04 – Nivelage – Adjudication 
8.2. Appel de proposition 2021-05 - Travaux de pavage – Recouvrement partiel 

et rapiéçage – Adjudication 
8.3. Appel de proposition 2021-06 – Balayage – Adjudication 
8.4. Appel de proposition 2021-07 – Services professionnels plans de ponceaux – 

Chemins divers – Adjudication 
8.5. Appel de proposition 2021-08 – Machineries – Acceptation 

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

12.1. Location de salles au Pavillon Gilles Giroux – Contrat de location pour y 
tenir des activités offertes à l’ensemble des Brighamois 

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

____________________ 


