
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC BROME-MISSISQUOI 

MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

SÉANCE DU 5 AVRIL 2022 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 1er mars 2022  

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 et en respectant les consignes 

sanitaires 

6.2. Renouvellement – FQM Assurances inc. 

6.3. Poste – Employé de voirie et environnement – Embauche 

6.4. Poste – adjointe administrative – Direction générale et mairie - Embauche 

6.5. La Croix Rouge Canadienne – Renouvellement d’entente service aux 

sinistrés (3 ans) 2022 à 2024 

6.6. Résolution en solidarité avec le peuple ukrainien 

6.7. Adoption du règlement numéro 2022-02 édictant le code d’éthique et de 

déontologie des élus·es municipaux 

6.8. Congrès FQM hébergement 

6.9. Communauté nourricière Brome-Missisquoi 

6.10. Résiliation – Municito – service d’alerte 

6.11. Règlement d’emprunt 2021-07 décrétant des dépenses en immobilisations 

pour des travaux de réfection du réseau routier et un emprunt de 746 000 $ 

(règlement parapluie) autorisation de signatures 

6.12. UMQ – Assurances collectives 2022 

6.13. Demande d’augmentation de l’aide accordée par le Ministère de la sécurité 

publique pour la formation des nouveaux pompiers 

6.14. Adoption du rapport annuel 2021 – schéma révisé de couverture de risques 

en sécurité incendie 

6.15. Avis de motion – règlement 2022-03 modifiant le règlement de la tarification 

2021-15 

6.16. Dépôt des audits de conformité – commission municipale du Québec 

6.17. Produits hygiéniques réutilisables – programme de subvention 2022 – 

amendement à la résolution 2021-308 

7. Urbanisme 

7.1 Contrat de GESTIM – inspecteur municipal – prolongation de service 

 



 

 

8. Voirie 

8.1. Appel de proposition 2022-01 – Balayage de rues 

8.2. Appel de proposition 2022-02 – Machineries 

8.3. Appel de proposition 2022-03 – Fauchage 

8.4. Appel de proposition 2022-04 – Nivelage 

8.5. FNX innov inc. – Offre de service – Remplacement de ponceaux 2022 

8.6. Appel de proposition 2022-07 - Travaux de pavage – Recouvrement partiel 

et rapiéçage 

9. Eaux usées et eau potable 

10. Environnement 

11. Sécurité publique 

12. Loisirs et culture 

12.1 Fête municipale du 20 août 2022 

13. Varia 

13.1. Décès de monsieur Arthur Fauteux – Don à la Société de leucémie et 

lymphome du Canada 

14. Période de questions 

15. Levée de l’assemblée 


