
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
SÉANCE À HUIS CLOS DU 4 MAI 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation des procès-verbaux de la séance du 6 avril 2021 et de la séance 

extraordinaire du 27 avril 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 de la présente séance 
régulière du conseil municipal du 4 mai 2021 

6.2. Proclamation – Journée mondiale de la Croix-Rouge 
6.3. Résolution – Règlement d’emprunt 2019-02 – Autorisation de signatures 
6.4. Avis de motion – Règlement numéro 2021-06 décrétant un mode de 

tarification/compensation pour le financement de l’installation d’entrées 
de service à l’égout domestique sur partie de la rue des Noyers 

6.5. Projet de règlement numéro 2021-06 décrétant un mode de 
tarification/compensation pour le financement de l’installation d’entrées 
de service à l’égout domestique sur partie de la rue des Noyers 

6.6. Résolution – Étant donné la situation économique liée à la pandémie, la 
Municipalité demande la prolongation des délais d’exécution pour les 
projets de construction bénéficiant d’une aide financière et une 
bonification de celle-ci, s’il y a lieu. 

7. Urbanisme 
7.1. Demande de dérogation mineure DM 2021-0003 

8. Voirie  
8.1. Club des 3 et 4 roues de l’Estrie – Traverses de routes 
8.2. Appel de proposition 2021-15 – Travaux de rechargement dans le secteur 

Decelles Fortin – Adjudication 
9. Eaux usées et eau potable 
10. Environnement 
11. Sécurité publique 

11.1. Plan des mesures d’urgence 
12. Loisirs et culture 

12.1. Fête municipale – Résolution -Annulation 
12.2. Entente avec Baseball Brome-Missisquoi et contrat d’utilisation et/ou de 

location pour l’utilisation du terrain de baseball du parc Gilles Daigneault 
13. Varia 

13.1. Demande de commandite – Souper homard – Association des pompiers 
Bromont, St-Alphonse de Granby et Brigham 

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

 
_____________________ 

 


