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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 3 
janvier 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Messieurs Yvan Forand, Réjean 
Racine, Daniel Meunier, Marc Labrecque, Normand Delisle et le Maire Steven Neil. 
 
Madame Michelyne Cournoyer est absente. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation des procès-verbaux du 6 décembre 2004 
3. Rapport de délégation 
4. Liste des comptes à payer pour approbation 
5. Correspondance 
6. Dossiers d’administration 
7. Dossiers d’urbanisme 
8. Dossiers de voirie 
9. Dossiers de traitement des eaux usées 
10. Sécurité publique 
11. Loisirs 
12. Varia 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-01 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-02 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 DÉCEMBRE 2004 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
d’approuver les procès-verbaux des séances du 6 décembre 2004 tel que présenté.. 
 

_________________ 
 
Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Formules Municipales F.M. transport (feuilles pour livre des minutes) 14,49

Les Éditions Malbec calendrier municipal 2005 29,95
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  44,44

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  
Les Publications du 
Québec MAJ information financière municipale 47,03

Éditions Yvon Blais 
Mesures discipl. et non discipl. envoi 09-
2004 81,21

Wilson & Lafleur Formulaire de procédure civile 41,09

   

   
   

  169,33

   

   

Réparation ou entretien   

Roger Dion & Fils Inc. joint mécanique pour égout rue du Domaine 16,96

   

   
   

  16,96

   

   

Réparation machinerie municipale  

   

   
   

  0,00

   

  230,73

 
_________________ 

 
05-03 

LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 
 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Normand Delisle et résolu 
unanimement d’approuver le paiement des comptes suivants : 
 

   

 Montant  

   

Petite caisse 45,42 $ 

Design Catherine Brunet : changements sur site internet 28,75  
Comité des Loisirs de Brigham (1974) Inc. : don pour bas de 
Noël 100,00  

Ville de Bromont : entente loisirs automne-hiver 2004-2005 1 121,00  
Publications CCH Ltée : 4 MAJ du Code municipal et lois 
connexes 547,84  

Publications CCH Ltée : MAJ Actualité juridique municipale 293,31  

   

 2 136,32 $ 

 
________________ 

 
05-04 

DOSSIERS D’ADMINISTRATION 
ADOPTION – RÈGLEMENT DE TAXATION 05-01 
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Suite à la mention du Maire quant à l’objet du règlement, sa portée, son coût et le fait 
que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, 
il est proposé par Réjean Racine appuyé par Normand Delisle et résolu unanimement 
d’adopter le règlement no. 05-01 visant la taxation, la tarification et autres pour 
l’année 2005. 
 

_________________ 
 

05-05 
DOSSIERS ADMINISTRATION 

ACHAT D’UN SERVEUR 
 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement d’effectuer l’achat d’un serveur et ses accessoires à l’entreprise PG 
Mensys au coût de 5920.00 $ plus taxes incluant son installation et de mandater le 
directeur général à faire le nécessaire en ce sens. 
 

_____________________ 
 

05-06 
DOSSIERS ADMINISTRATION 

ADOPTION – CERTIFICAT DE CRÉDITS ANNUELS 2005 
 
Il est proposé par Yvan Forand appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
d’adopter le certificat de crédits annuels suivant pour l’année 2005 : 
 
 

CERTIFICATS DE CRÉDIT ANNUELS - ANNÉE 2005   

    

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT  
    

Bell Canada Téléphones 7 230 $ 

Bell Mobilité Cellulaire Téléphones cellulaires 1 560  

Bell Mobilité Pagette Téléavertisseurs 240  

Hydro-Québec Électricité 33 970  

CDS Produits de Bureau Contrat entretien copieur 750  

Buanderie Shefford Inc. 
Loc. rouleaux essuie-
mains 600  

Entretien Ménager F.L. Inc. Ménage - Hotel de ville 6 902  

Entretien Ménager F.L. Inc. Ménage - bibliothèque 1 725  
PitneyBowes / PitneyWorks 
PITN20 Timbres et loc. timbreuse 5 300  

Produits Pétroliers Lavigne Huile chauff. Hotel de ville 11 000  

Lave Auto Laflamme Essence 4 400  

Gestion C. Laplante Service 911 5 000  

Chemin de Fer Québec-Sud Entr. passages à niveau 14 564  

Société Assur. Auto. Québec Immatriculations 650  
Aquatech Société Gestion de l'eau 
Inc. Contrat - réseaux égout 27 433  
Aquatech Société Gestion de l'eau 
Inc. 

Analyses et suivi - lit 
roseaux 3 305  

Laboratoires d'Environn. S.M. Inc. 
Analyses et suivi - lit 
roseaux 1 360  

Consultants Soleco 
Analyses et suivi - lit 
roseaux 10 800  

Débroussaillages Roxton Falls 
Enr. Contrat fauchage bordures 1 941  
Les Entreprises Allaire et Gince 
Inc. Contrat de nivelage  44 285  

B. Frégeau et Fils Inc. Contrat de déneigement 70 496  

Roger Dion et Fils Inc. Contrat de déneigement 50 611  

Les Fermes Fournier Inc. Contrat de déneigement 47 467  
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Les Pavages Racine Inc. Contrat de déneigement 5 751  

Ville de Bromont Service d'incendie 77 777  

Sita Canada Inc. Contenant et ramassage 720  

Sita Canada Inc. 
Contrat collecte des 
ordures 72 466  

Sita Canada Inc. Contrat collecte sélective 45 435  

R.I.E.D.S.B.M. Élimination des déchets 26 000  

C.P. Adamsville Emprunt Règl.90-02-002 10 473  

S.Q.A.E. Emprunt égoûts 6 930  
Lévesque, Beaubien, Geoffrion 
Inc. Emprunt Règl.98-02 43 514  

Salaires et allocations du conseil pour l'année 2005 23 160  

Salaires et parts d'employeur pour l'année 2005 242 500  

C.S.S.T. CSST pour l'année 2005 3 800  

L'Excellence cie assur.-vie Assurance-groupe 8 800  

    

  640 655 $ 

    
 

__________________ 
 

05-07 
DOSSIERS D’URBANISME 

DEMANDE DU VIGNOBLE « LA MISSION INC. » - C.P.T.A.Q. 
 
ATTENDU la demande du vignoble La Mission inc. datée du 20 octobre 2004 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Normand Delisle 
et résolu unanimement d’indiquer à la C.P.T.A.Q. ce qui suit : 
 

1- La demande est conforme aux règlements municipaux ; 
2- Il existe d’autres endroits en sol brighamois où le projet peut être concrétisé. 

 
_________________ 

 
05-08 

DOSSIERS DE VOIRIE 
ADOPTION – RÈGLEMENT 05-03 - DÉLÉGATION 

 
Suite à la mention du Maire quant à l’objet du règlement, sa portée, son coût et le fait 
que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, 
il est proposé par Normand Delisle appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement d’adopter le règlement no. 05-03 visant la nouvelle délégation en 
matière de voirie pour l’année 2005. 

 
_________________ 

 
05-09 

VARIA 
DEMANDE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR 

 
ATTENDU la demande du Club de l’Âge d’Or d’Adamsville datée du 16 décembre 
2004 ; 
 
ATTENDU QUE le Club de l’Âge d’Or représente une forme de loisirs pour les 
aînés ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite offrir des loisirs à l’ensemble de sa 
population ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Yvan Forand de 
remettre une somme de 250.00 $ au Club de l’Âge d’Or d’Adamsville pour défrayer 
les coûts de leur local. 
 

_________________ 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
de lever l’assemblée. 
 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 7 
février 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer, 
Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Daniel Meunier, Marc Labrecque, Normand 
Delisle et le Maire Steven Neil. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 3 janvier 2005 
3. Rapport de délégation 
4. Liste des comptes à payer pour approbation 
5. Correspondance 
6. Dossiers d’administration 
7. Dossiers d’urbanisme 
8. Dossiers de voirie 
9. Dossiers de traitement des eaux usées 
10. Sécurité publique 
11. Loisirs 
12. Varia 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-10 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-11 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JANVIER 2005 

 
Il est proposé par Daniel Meunier appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal du 3 janvier 2005 tel que présenté. 
 

_________________ 
 
Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Formiciel Inc. transport pour commande de papeterie 64,53

Papeterie Atlas papeterie et fournitures de bureau 64,42

Fourn. et ameubl. Québec papeterie et fournitures de bureau 118,20
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  247,15

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  

Publications CCH Ltée MAJ Collection municipale et de droit public 166,79

Wilson & Lafleur 
MAJ Code munic./ Code civil / Lois du 
travail  205,44

  0,00

   

   
   

  372,23

   

   

Réparation ou entretien   

Laco Électrique Inc. ampoules 15W pour sorties d'urgence 28,47

Tapis Cowansville Inc. 2 tapis pour entrée Hotel de ville 186,34

Extincteurs GFE Ltée 
vérification des extincteurs de l'Hotel de 
ville 28,76

Access.Soudure ASG Inc. location bouteilles oxygène et acétylène 138,04

Canadian Tire sel pour la glace 22,98

   

   
   

  404,59

   

   

Réparation machinerie municipale  

   

   
   

  0,00

   

  1023,97

   
 

_________________ 
 

05-12 
LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 

 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque et résolu unanimement 
d’approuver le paiement des comptes suivants : 
 

 Montant  

   

Petite caisse 77,95 $ 
Ville de Bromont : différence sur fact. entente loisirs automne-
hiver 2004-2005 234,02  
Sita Canada Inc. : différence sur coût annuel 2005 pour 
contenant de rebuts 87,48  
Cherbourg Granby : papier toilette, sacs à ordures et savon à 
mains 126,18  
Éditions Yvon Blais : renouv. Droit Québécois de 
l'environnement 266,43  
Publications CCH Ltée : renouv. Règlements concernant les 
munic. du Québec 269,64  

Publications Québec : abonnement Gazette Officielle Internet 228,90  
C.R.S.B.P. : tarification annuelle 2005 : 2322 habitants à 3,64 
$ 9 722,01  
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C.R.S.B.P. : frais annuels d'exploitation pour 2005 2 017,42  

M.R.C. Brome-Missisquoi : première partie quote-part 2005 32 092,00  

   

 45 122,03 $ 

 
________________ 

 
05-13 

DOSSIERS D’ADMINISTRATION 
ACHAT D’UNE FILIÈRE – INSPECTION MUNICIPALE 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement de permettre l’achat d’une filière pour l’inspecteur municipal au prix 
maximum de 630.00 $ plus taxes. 

_________________ 
 

05-14 
DOSSIERS ADMINISTRATION 

ANNULATION D’INSCRIPTION À LA T.P.S. ET T.V.Q. 
 
ATTENDU QUE le total des ventes taxables annuelles municipales est inférieur à 
50 000.00 $ ; 
 
ATTENDU QUE, suivant ce qui précède, la Municipalité de Brigham est considérée 
comme petit fournisseur selon les normes régissant la TPS et la TVQ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Michelyne 
Cournoyer et résolu unanimement de demander l’annulation de l’inscription de la 
Municipalité de Brigham au fichier de la TPS et de la TVQ aux autorités 
compétentes, et ce rétroactivement au 1er janvier 2005. 
 

__________________ 
 

05-15 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

IMMEUBLES EN DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES - 
VENTE 

 
ATTENDU les propriétaires retardataires pour le paiement de leurs taxes foncières ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Normand Delisle 
et résolu unanimement d’entamer la procédure de vente des immeubles pour défaut 
de paiement de taxes  pour les propriétaires qui, au 7 février 2005, n’auront pas payé 
leurs arrérages de taxes, y compris les intérêts, pour une somme supérieure à 50.00 $ 
visant l’année 2003 et les années antérieures et de laisser aux retardataires jusqu’au 7 
mars 2005 pour payer leur due. De permettre au directeur général à faire une offre, 
comprenant les taxes et les frais, sur chacun des immeubles vendus à la M.R.C. 
Brome-Missisquoi pour et au nom de la Municipalité de Brigham. 
 

__________________ 
 

05-16 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

DOSSIER MARIO BRODEUR – DETTE SQAE 
 
ATTENDU les nombreuses démarches administratives et judiciaires de M. Mario 
Brodeur, propriétaire du Parc de Maisons mobiles Brigham depuis de nombreuses 
années, concernant la dette à la Société québécoise d’assainissement des eaux (ci-
après SQAE) ; 
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ATTENDU QUE la plupart des événements se sont déroulés en 1994 et lors des 
années ultérieures ; 
 
ATTENDU le jugement de l’honorable Pierre C. Fournier de la Cour supérieure le 
10 juin 2003 ; 
 
ATTENDU la volonté du Conseil municipal souhaite mettre fin à ce dossier dans 
l’intérêt des parties ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Yvan Forand 
et résolu unanimement de proposer l’entente suivante à M. Mario Brodeur 
concernant le litige visant la dette de la SQAE : 
 

1- M. Mario Brodeur renonce par écrit à ses recours contre la Municipalité de 
Brigham concernant toute question relative à sa part payée visant la dette à la 
SQAE jusqu’à l’année 2002 inclusivement et reconnaît être débiteur des 
taxes relatives à cette question pour l’année 2002 également et ce, quelque 
soit l’issu du jugement de la Cour du Québec – Division des petites créances 
no. 455-32-001714-046. Le tout relié à l’unité d’évaluation matricule no. 
6013-51-3080 ; 

2- En contrepartie, la Municipalité de Brigham renonce à ses recours contre M. 
Mario Brodeur concernant toute taxe due pour l’année 2003, ainsi que pour 
les années ultérieures, et visant strictement la taxation relative à la dette due à 
la SQAE pour l’unité d’évaluation matricule no. 6013-51-3080 ; 

3- Que le Maire ainsi que le directeur général soient autorisés à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Brigham une quittance à cet effet avec M. Mario 
Brodeur selon les termes précédemment énoncés ; 

4- Que la présente offre ne constitue nullement une reconnaissance ou 
admission quelconque  de la part de la Municipalité de Brigham et que cette 
offre est faite dans le seul but d’éviter les frais et inconvénients d’un litige 
contesté ;  

5- Que dans l’hypothèse où M. Mario Brodeur refuse la présente offre et que le 
jugement de la Cour du Québec – Division des petites créances no. 455-32-
001714-046 soit défavorable à la Municipalité de Brigham, de mandater le 
directeur général de porter ledit jugement en révision judiciaire (appel) ; 

6- De prendre les mesures nécessaires concernant le paiement des taxes 2003 
dans l’hypothèse d’un jugement défavorable de la Cour du Québec – division 
des petites créances no. 455-32-001714-046 et du refus de M. Mario Brodeur 
de signer une quittance reprenant ce qui précède.  

 
__________________ 

 
05-17 

DOSSIERS D’URBANISME 
DÉROGATION MINEURE – DM 2004-009 

 
ATTENDU la recommandation du CCU dans le dossier DM 2004-009 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier 
et résolu unanimement de permettre la dérogation mineure dans le dossier DM 2004-
009 mais d’indiquer au demandeur qu’il est situé dans une zone résidentielle et non 
commerciale ou industrielle tel que précisé par le Comité consultatif d’urbanisme. 
 

_________________ 
 

05-18 
DOSSIERS D’URBANISME 
SCIERIE BRIGHAM INC. 

 
ATTENDU la correspondance de la « Scierie Brigham inc. » du 20 janvier 2005 ; 
 
ATTENDU QU’aucune disposition règlementaire municipale autorise une telle 
demande et que Scierie Brigham inc. est consciente de cet état de fait ;  
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ATTENDU la volonté du Conseil municipal de venir en aide à cette entreprise afin 
qu’elle puisse reconstruire dans les meilleurs délais ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque 
et résolu unanimement d’indiquer à l’entreprise Scierie Brigham inc. qu’elle est 
autorisée à installer son bâtiment temporaire (scierie mobile temporaire) au 2229 
Route 104 à Brigham aux strictes conditions suivantes : 
 

1- Ladite entreprise devra faire une demande de permis de construction pour son 
projet de scierie, accompagnée des plans requis par les lois et règlements 
applicables, le ou avant le 1er septembre 2005 pour le lot connu comme au 
2229 Route 104 à Brigham ; 

2- Que ladite demande de permis de construction sera interprétée par la 
Municipalité de Brigham comme une volonté ferme de la Scierie Brigham 
inc. de construire au même endroit une nouvelle scierie et ainsi d’enlever son 
bâtiment temporaire (scierie mobile temporaire) à moins que ce dernier soit 
intégré à la nouvelle construction ; 

3- Que si, au 1er septembre 2005, Scierie Brigham inc. n’a pas demandé un tel 
permis de construction accompagné des plans requis, cette dernière enlèvera 
entièrement ledit bâtiment temporaire installé audit 2229 Route 104 à 
Brigham dès le 2 septembre 2005 ; 

4- Que si, au 1er septembre 2006, Scierie Brigham inc. n’a toujours rien 
construit, et malgré sa demande de permis de construction, cette dernière 
enlèvera ledit bâtiment temporaire dès le lendemain ; 

5- Que si Scierie Brigham inc. ne respecte pas les présentes conditions et qu’elle 
refuse ou néglige d’enlever ledit bâtiment temporaire, la Municipalité de 
Brigham prendra les recours appropriés pour faire enlever ladite structure et 
réclamera à ladite entreprise tous les frais judiciaires et extra-judiciaires pour 
ce faire ; 

6- Que Scierie Brigham inc. et la Municipalité de Brigham signent une entente 
reprenant les présentes et que le Maire ainsi que le directeur général soient 
autorisés, pour et au nom de la Municipalité de Brigham, à signer un tel 
document. 

 
__________________ 

 
05-19 

DOSSIERS D’URBANISME 
DEMANDE DE VITICULTURE A & M INC. 

 
ATTENDU la demande de l’entreprise Viticulture A & M inc. à l’effet d’aménager 
un chemin près du Parc Lacroix pour leur projet de développement ; 
 
ATTENDU la politique brighamoise en la matière et le souci de traiter tous les 
promoteurs de façon identique ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Réjean Racine 
et résolu unanimement d’indiquer à l’entreprise Viticulture A & M inc. que la 
Municipalité de Brigham n’a pas l’intention d’aménager ou de payer, en tout ou en 
partie, pour une quelconque voie dans ce secteur au bénéfice d’une entreprise et sur 
un terrain privé et elle recommande fortement à la compagnie de planifier son 
développement en conséquence. 
 

_________________ 
 

05-20 
DOSSIERS DE VOIRIE 

PHASE 2 DU PROJET DE LA RUE DES ÉRABLES - PAVAGE 
 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement de mandater la firme Poly-Tech pour préparer le devis concernant le 
pavage de la  rue des Érables et de se rendre en appel d’offres dans le but de prévoir 
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que les travaux puissent débuter le plus tôt possible en 2005. De mandater le 
directeur général à faire le nécessaire en ce sens. 
 

_________________ 
 

05-21 
LOISIRS 

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE 
 
ATTENDU le manque de bénévoles au Comité des loisirs (1974) inc. ; 
 
ATTENDU l’assemblée générale dudit Comité qui aura lieu incessamment ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham souhaite venir en aide audit Comité 
afin de trouver des bénévoles ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Forand appuyé par Michelyne 
Cournoyer et résolu unanimement : 
 

1. D’offrir au Comité des loisirs (1974) inc. d’effectuer, à travers le 
journal Le Guide, une publicité afin de trouver des bénévoles pour 
favoriser une stabilité durable au sein de cet organisme et d’en 
assurer son avenir ; 

2. Que si cette offre de service convient audit Comité, elle fera part à 
l’administration municipale de la date et l’heure pour l’assemblée 
annuelle dans le but de publiciser l’événement auprès de la 
population.   

 
__________________ 

 
05-22 

VARIA 
BIBLIOTHÈQUE – ACHAT D’UN ÉCRAN 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
de permettre une dépense maximale de 150.00 $ plus taxes afin d’effectuer l’achat 
d’un écran couleur 15 pouces pour le futur poste internet de la bibliothèque. 

 
 

_________________ 
 

05-23 
VARIA 

PACTE RURAL 2006 
 
ATTENDU l’appel de projets pour le programme du Pacte rural 2006 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Michelyne 
Cournoyer et résolu unanimement que la Municipalité de Brigham réserve une 
somme de 0.50 $ par citoyen dans le budget 2006 afin de contribuer, si possible, à un 
projet mettant en valeur l’hôpital BMP dans le cadre du Pacte rural 2006. 
 

________________ 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Yvan Forand appuyé par Marc Labrecque et résolu unanimement 
de lever l’assemblée. 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 



 
 07-03-05  

2348

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 7 
mars 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer, 
Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Daniel Meunier, Marc Labrecque, Normand 
Delisle et le Maire Steven Neil. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 7 février 2005 
3. Rapport de délégation 
4. Liste des comptes à payer pour approbation 
5. Correspondance 
6. Dossiers d’administration 
7. Dossiers d’urbanisme 
8. Dossiers de voirie 
9. Dossiers de traitement des eaux usées 
10. Sécurité publique 
11. Loisirs 
12. Varia 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-24 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement 
d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-25 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 FÉVRIER 2005 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal du 7 février 2005 tel que présenté. 
 

_________________ 
 
Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Fourn. et ameubl. Québec papeterie et fournitures de bureau 101,13

Papeterie Atlas papeterie et fournitures de bureau 33,29

Laco Électrique Inc. batterie pour UPS du serveur 38,99

Canadian Tire 
accessoires pour maquette du lit de 
roseaux 41,31

C.R.S.B.P. formulaires pour la bibliothèque 12,65
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  227,37

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  

Publications CCH Ltée maj Droit municipal Principes gén.et cont. 156,22

  0,00

   

   
   

  156,22

   

Réparation ou entretien   

Mini Excavation Eric Bonin 
pelle TB016 et Tramac : débordement 
fossés 557,87

Location Gauthier Inc. location d'une pompe pour problèmes d'eau 54,99

Canadian Tire sel pour la glace 22,98

Mini Excavation Eric Bonin 
réparation : rue des Érables/pont des 
Érables 90,64

   

   

   
   

  726,48

   

Réparation machinerie municipale  

   

   
   

  0,00

   

  1110,07

   
 
 
 

_________________ 
 

05-26 
LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 

 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement d’approuver le paiement des comptes suivants : 
 

Montant 

 

Petite caisse 86,38 $ 

Achats de livres pour la bibliothèque 300,00 

Presse Commerce : différence sur facture prévue pour 
achat de périodiques 

26,44 

S.A.A.Q. : droits additionnels cylindrée (camion) 110,00 

Ville de Bromont : service d'incendie pour octobre à 
décembre 2004 

9 123,00 

Ville de Bromont : répartition serv.communic. pour 
serv.incendie pour 2004 

12 316,23 

Ville de Bromont : coût supplém. pour chang. de modèle 
des téléavertisseurs 

1 017,61 

Ville de Cowansville : entente intermunic. poste Lacroix 
pour l'année 2004 

3 703,19 
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Groupe Ultima Inc. : M.M.Q. avenant - modification 
"Erreurs et omissions" 

530,00 

 

27 212,85 $ 

 
________________ 

 
05-27 

DOSSIERS D’ADMINISTRATION 
PROGRAMME CARRIÈRE-ÉTÉ 2005 – DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Normand Delisle et résolu 
unanimement que la Municipalité de Brigham puisse faire une demande de 
subvention dans le cadre du Programme carrière-été 2005 auprès du Développement 
et ressources humaines Canada pour l’embauche d’un étudiant d’été pour effectuer 
du travail de voirie, et ce pour une période de 12 semaines au salaire de 8.45 $ de 
l’heure. Que le directeur général soit autorisé à faire le nécessaire en ce sens pour et 
au nom de la Municipalité de Brigham. 
 

_________________ 
 

05-28 
DOSSIERS D’URBANISME 

CONSTAT D’INFRACTION – CONSTRUCTION SANS PERMIS 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement 
de remettre un constat d’infraction au propriétaire du lot portant le matricule 6411-
76-1050 pour avoir construit un bâtiment sans permis aux abords du chemin Nord. 

_________________ 
 

05-29 
DOSSIERS D’URBANISME 
DÉROGATION MINEURE 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure DM2005-001 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque 
et résolu unanimement d’accorder la dérogation mineure DM2005-001 en faveur du 
lot portant le matricule 6013-73-0505 tout en sensibilisant le demandeur à la 
possibilité de s’adresser au ministère de l’environnement considérant la question du 
puits. 
 

__________________ 
 

05-30 
DOSSIERS D’URBANISME 

ÉPANDAGE DE COQUILLES D’OEUFS 
 
ATTENDU la demande de permission d’épandage de coquilles d’œufs demandée par 
« Ferme Lorrainne Rudd » et Les Fermes Fournier inc. » ; 
 
ATTENDU l’absence de préjudice d’une telle pratique pour l’environnement suivant 
les avis des agronomes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier 
et résolu unanimement de permettre l’épandage de coquilles d’œufs sur le territoire 
de la Municipalité de Brigham sous réserve des lois et règlements applicables en la 
matière. 
 

___________________ 
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05-31 
DOSSIERS DE VOIRIE 

TRAVAUX D’AMÉLIORATION LOCALE  
DEMANDE DU PROPRIÉTAIRE DU LOT P-183-1 

 
ATTENDU la demande du propriétaire du lot P-183-1 situé au abords de l’avenue 
des Pins et datée du 22 février 2005 ; 
 
ATTENDU QUE la demande vise un branchement au réseau d’égout via 
l’installation d’une sortie qui serait entièrement financée par la Municipalité de 
Brigham ; 
 
ATTENDU un précédent en semblable matière où le propriétaire avait payé en 
totalité sa sortie ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Normand 
Delisle et résolu unanimement de permettre l’installation d’une sortie d’égout en 
faveur du lot P-183-1 mais aux conditions suivantes : 
 

1- Le propriétaire dudit lot doit accepter par écrit de payer pour l’installation 
d’une sortie d’égout en faveur de son lot P-183-1 et s’occuper du 
branchement ; 

2- Si le propriétaire accepte, l’inspecteur municipal devra demander à deux (2) 
soumissionnaires de présenter des prix afin d’installer une sortie d’égout à cet 
endroit et il retiendra la soumission la plus basse pour effectuer les travaux ; 

3- Le montant à payer pour effectuer ces travaux sera puisé à même les fonds 
généraux ; 

4- Dans l’hypothèse où le propriétaire, après les travaux, refuse de payer, la 
Municipalité de Brigham devra prévoir dans son prochain règlement de 
taxation une taxe spéciale pour ces travaux à l’encontre du lot P-183-1. 

 
__________________ 

 
05-32 

DOSSIERS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET EAU POTABLE 
DEMANDE DE M. MARIO BRODEUR 

 
ATTENDU la demande de M. Mario Brodeur d’installer une maison mobile sur le 
lot 334-54 ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur souhaite installer un système d’égout privé de 
fortune pour le raccorder au système municipal existant à partir dudit lot ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Meunier appuyé par Réjean Racine 
et résolu unanimement d’indiquer à M. Brodeur que ce branchement est possible aux 
conditions suivantes : 
 

1- Il devra s’assurer que son équipement et l’installation de ce dernier respectent 
les lois et règlements environnementaux en vigueur ; 

2- Qu’un professionnel compétent dans le domaine présente un plan clair de son 
installation avec des commentaires à l’effet que ladite installation ne causera 
aucun préjudice au réseau municipal ; 

3- Que la Municipalité de Brigham n’a nullement l’intention d’acquérir cette 
partie privée d’égout et se dégage de toute responsabilité quant aux 
conséquences de cette installation et avise M. Mario Brodeur que la 
Municipalité de Brigham le tiendra responsable si, à cause de ladite 
installation, le réseau municipal est ou devient défectueux. 

 
__________________ 
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05-33 
VARIA 

BIBLIOTHÈQUE 
POSTES INTERNET À INSTALLER À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Michelyne Cournoyer et résolu 
unanimement de permettre au directeur général de prendre les arrangements 
nécessaires afin d’effectuer l’installation de trois (3) postes internet à la bibliothèque 
municipale. 
 

__________________ 
 

05-34 
VARIA 

BIBLIOTHÈQUE 
RÉCLAMATION DE LIVRES 

 
ATTENDU les demandes répétées de la bibliothèque municipale pour recouvrir des 
livres empruntés à un abonné; 
 
ATTENDU QUE les livres empruntés ont une valeur de plus de 500.00 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc 
Labrecque et résolu unanimement de mandater le directeur général à faire le 
nécessaire, incluant de contacter les autorités, pour recouvrir les livres empruntés. 
 

__________________ 
 

05-35 
VARIA 

BIBLIOTHÈQUE 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 05-07 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le Maire, à l’effet que lui ou un autre 
membre de ce Conseil proposera ou appuiera l’adoption d’un règlement visant le 
règlement no. 05-07 visant tout ce qui concerne l’abonnement relatif à la 
bibliothèque. 
 
Demande d’exemption de lecture est effectuée conformément à la Loi et est 
accordée. Un projet dudit règlement est distribué à tous les membres présents. 
 

________________ 
 

05-36 
VARIA 

CITOYENNE DE L’ANNÉE 2005 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Michelyne Cournoyer et résolu 
unanimement que Madame Martha Shufelt soit désignée Citoyenne de l’année 2005 
pour sa contribution à la communauté depuis de nombreuses années. 
 

________________ 
 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement de lever l’assemblée. 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session spéciale du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue jeudi le 31 
mars 2005 à 19h30. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer, 
Messieurs Réjean Racine, Daniel Meunier, Marc Labrecque, Normand Delisle et le 
Maire Steven Neil. 
 
Monsieur Yvan Forand est absent. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption du Plan local de Brigham concernant le schema de couverture de 
risques 

2. Avis de motion – Règlement sur les carrières et sablières  
3. Adoption du règlement 05-07 / Bibliothèque municipale Période de questions 
4. Levée de l’assemblée 
 
 

_______________________________ 
 

05-37 
ADOPTION DU PLAN LOCAL DE BRIGHAM 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham doit adopter son plan local pour le 
schéma de couverture de risques ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham doit prendre en considération sa réalité 
particulière qui vise, notamment, son entente avec la ville de Bromont en matière de 
lutte contre les incendies ; 
 
ATTENDU QUE les choix de la Municipalité de Brigham reposent sur les 
recommandations du directeur du service d’incendie de Bromont ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham n’acceptera aucun changement à son 
plan local fait unilatéralement  par un quelconque chargé de projet sans en étudier sa 
portée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Réjean 
Racine et résolu unanimement d’adopter le Plan local brighamois pour le schéma de 
couverture de risques tel que présenté suite aux discussions. 
 

___________________ 
 

AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 91-004-03-2005 – CARRIÈRES ET SABLIÈRES 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le Maire, à l’effet que lui ou un autre 
membre de ce Conseil proposera ou appuiera l’adoption d’un règlement visant le 
règlement no. 91-004-03-2005 concernant  l’emplacement des carrières et sablières. 
 
Demande d’exemption de lecture est effectuée conformément à la Loi et est 
accordée. Un projet dudit règlement est distribué à tous les membres présents. 
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05-38 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 05-07 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Suite à la mention du Maire quant à l’objet du règlement, sa portée, son coût et le fait 
que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, 
il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement d’adopter le règlement no. 05-07 visant, notamment, le 
fonctionnement de la bibliothèque municipale et de ses relations avec les usagés avec 
les modifications suivantes : 
 

- ARTICLE 11 (1) devra se lire : 1) Présentation d’une carte d’identité récente 
- ARTICLE 12 (B) : Le mot « cette » est remplacé par « celle » 
- ARTICLE 27 : Les mots « La direction » sont remplacés par « Le Comité de 

direction » 
 

________________ 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement 
de lever l’assemblée. 
 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session spéciale du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 4 
avril 2005 à 19h45. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer, 
Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Daniel Meunier, Marc Labrecque et le 
Maire Steven Neil. 
 
Monsieur Normand Delisle est absent. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Approbation des états financiers 2004 
2. Période de questions 
3. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-39 
APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 2004 

 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement 
d’approuver les états financiers 2004 tel que présenté. 
 

_________________ 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement 
de lever l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 4 
avril 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer, 
Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Daniel Meunier, Marc Labrecque et le 
Maire Steven Neil. 
 
Monsieur Normand Delisle est absent. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 7 et 31 mars 2005 
3. Rapport de délégation 
4. Liste des comptes à payer pour approbation 
5. Rapport d’urgence du Maire 
6. Correspondance 
7. Dossiers d’administration 
8. Dossiers d’urbanisme 
9. Dossiers de voirie 
10. Dossiers de traitement des eaux usées 
11. Sécurité publique 
12. Loisirs 
13. Varia 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-40 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-41 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MARS 2005 

 
Il est proposé par Daniel Meunier appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal du 7 mars 2005 tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-42 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 MARS 2005 

 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal du 31 mars 2005 tel que présenté. 
 
 
 
 
 



 
 04-04-05  

2349

Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Fourn. et ameubl. Québec papeterie et fournitures de bureau 47,26

Papeterie Atlas encre et fournitures de bureau 371,94

Papeterie Atlas fournitures de bureau 115,01

   

   
   

  534,21

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  

Éditions juridiques F.D. Inc.
maj Techn. pratiques des officiers 
municipaux 96,30

Éditions Yvon Blais maj Loi sur la fiscalité municipale #16-2005 97,26

Éditions Yvon Blais 
maj Loi sur l'aménag. et urbanisme #12-
2005 81,21

Publications CCH Ltée maj Accès à l'information et prot.rens.pers. 145,52

   
   

  420,29

   

Réparation ou entretien   

Canadian Tire câbles à booster 80,51

Rodons Inc. 3 paquets de piquets d'arpentage 37,93

Canadian Tire tabouret et tuyau d'aspirateur 41,38

Location Gauthier Inc. loc.pompe pour fossés rue Solange 67,69

Hector Delorme & Fils Inc. pièces pour réparer la laveuse à pression 25,89

   
   

  253,40

   

Réparation machinerie municipale  

   

   
   

  0,00

   

  1207,90

 
  
 

_________________ 
 

05-43 
LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 

 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Michelyne Cournoyer et résolu 
unanimement d’approuver le paiement des comptes suivants : 
 

 Montant  

   

Petite caisse 144,49 $ 

C.R.S.B.P. : paiement pour livres et étiquettes pour la 158,62  
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bibliothèque 

Groupe Ultima Inc. : M.M.Q. avenant - équipement 
d'entrepreneur 36,00  
Ministère de la Sécurité Publique : versement du 30 juin 
2005 98 740,00  

   

 99 079,11 $ 

 
__________________ 

 
Dépôt du Rapport d’urgence du Maire : 
 

 Montant  

   

Nivelage Gaétan Turgeon : nivelage de divers chemins 2329,26 $ 

   

   

 2329,26 $ 

 
___________________ 

 
05-44 

DOSSIERS D’ADMINISTRATION 
BRUNCH À PIERRE PARADIS 

 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
de déléguer tous élu(e)s intéressé(e)s et leurs conjoints (es) pour et au nom de la 
Municipalité de Brigham au Brunch de Pierre Paradis le 17 avril prochain à 10h00 au 
Château Bromont. 
 

__________________ 
 

05-45 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

DÉPENSES POUR LE MÉRITE OVATION MUNICIPALE 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement de 
permettre les dépenses nécessaires concernant la présentation du lit de roseaux au 
concours « Mérite Ovation municipale » et de déléguer M. Daniel Meunier comme 
représentant municipal au gala du 30 avril prochain à Québec et de payer tous les 
frais relatifs à cet événement suivant la réglementation. 
 

___________________ 
 

05-46 
DOSSIERS ADMINISTRATION 

TRADUCTION – TEXTE DU 150E ANNIVERSAIRE 
 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement de donner le mandat à M. Maurice Crossfield pour effectuer la 
traduction du texte pour l’album du 150e anniversaire au coût maximum de 2100 $ 
taxes incluses. 
 

___________________ 
 

05-47 
DOSSIERS D’URBANISME 
DEMANDE À LA C.P.T.A.Q. 
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ATTENDU la demande d’aliénation et de lotissement à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (ci-après C.P.T.A.Q.) de M. Jean-Philippe Robert et 
Mme Nathalie Archambault datée du 16 mars 2005 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque 
et résolu unanimement d’indiquer à la C.P.T.A.Q. ce qui suit : 
 

1. La demande est conforme aux règlements municipaux ; 
2. Cette demande n’affecte en rien le potentiel agricole du milieu d’une façon 

ou d’une autre. 
 

_________________ 
 

05-48 
DOSSIERS D’URBANISME 

RENOUVELLEMENT DE L’AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT 91-004-03-2005 

 
Avis de motion est par les présentes renouvelé par le Maire, à l’effet que lui ou un 
autre membre de ce Conseil proposera ou appuiera l’adoption du règlement no. 91-
004-03-2005 visant les carrières et sablières. 
 
Demande d’exemption de lecture est effectuée conformément à la Loi et est 
accordée. Un projet dudit règlement a déjà été distribué à tous les membres présents. 
 

___________________ 
 

05-49 
DOSSIERS DE VOIRIE 

RUE SOLANGE – FERMETURE DE FOSSÉ 
 
ATTENDU la demande des propriétaires des immeubles contigus à la rue Solange 
pour la fermeture du fossé ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham n’est pas favorable à la fermeture des 
fossés de façon générale ; 
 
ATTENDU QUE dans ce cas les citoyens intéressés sont prêts à payer pour effectuer 
ces travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Réjean Racine 
et résolu unanimement de permettre la fermeture du fossé de la rue Solange aux 
conditions suivantes : 
 

1- Les propriétaires visés par cette demande devront tous accepter par écrit de 
payer pour ces travaux de la fermeture du fossé de la rue Solange ; 

2- Les travaux seront effectués sous la gouverne de la Municipalité de Brigham 
uniquement, et ce sans ingérence de qui que ce soit ; 

 
__________________ 

 
05-50 

VARIA 
DON POUR LA FONDATION B.M.P. 

 
ATTENDU la demande de la Mairesse Pauline Quinlan datée du 30 mars 2005 ; 
 
ATTENDU le souhait de la Municipalité de Brigham d’encourager l’hôpital B.M.P. 
via cet événement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Forand appuyé par Réjean Racine et 
résolu unanimement de verser une contribution de 500.00 $ au profit exclusif de la 
Fondation B.M.P. dans le cadre de l’activité de la levée de fonds pour un concert. 
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05-51 
VARIA 

CITOYEN DE L’ANNÉE – BILLETS À DONNER 
 
ATTENDU la participation gratuite de la chorale des Naud à la fête municipale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Yvan 
Forand et résolu unanimement de permettre la donation d’un billet à chacun des 
choristes pour la fête municipale en août prochain. 
 

_________________ 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Daniel Meunier appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement de lever l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 



 
 02-05-05  

2353

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 2 
mai 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer, 
Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Daniel Meunier, Marc Labrecque, Normand 
Delisle et le Maire Steven Neil. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation des procès-verbaux du 4 avril 2005 
3. Rapport de délégation 
4. Liste des comptes à payer pour approbation 
5. Rapport d’urgence du Maire 
6. Correspondance 
7. Dossiers d’administration 
8. Dossiers d’urbanisme 
9. Dossiers de voirie 
10. Dossiers de traitement des eaux usées 
11. Sécurité publique 
12. Loisirs 
13. Varia 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-52 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement 
d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-53 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 AVRIL 2005 

 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement d’approuver les procès-verbaux du 4 avril 2005 tel que présenté. 
 

_________________ 
 
 
Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Papeterie Atlas fournitures de bureau 305,96

C.R.S.B.P. fournitures 23,01

Fourn. et ameubl. Québec papeterie et fournitures de bureau 180,73
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  509,70

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  

   

   

   

   

   
   

  0,00

   

Réparation ou entretien   

Seney Électrique Inc. répar. lumières extérieures : Loisirs et H.V. 113,24

Petits Moteurs St-Alphonse tête de weed-eater et loc. balai mécanique 142,69

Sintra Inc. 6,57 t. pierres 0-3/4 : répar. ch.Redmile 57,81

Mini Excavation Eric Bonin 2 hres camion 6 roues : répar. ch.Redmile 115,03

Peint.Pièces Auto Granby lumières pour clignotant pour véhicules 33,36

Entrepr.Allaire et Gince Inc. 2 hres nivelage ch.des Érables le 06/04/05 264,56

Entrepr.Allaire et Gince Inc. 2 hres nivelage ch.des Érables le 22/04/05 264,56

Seney Électrique Inc. répar. lumières extérieures : Loisirs 132,43

   
   

  1123,68

   

Réparation machinerie municipale  

   

   
   

  0,00

   

  1633,38

 
_________________ 

 
05-54 

LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Michelyne Cournoyer et résolu 
unanimement d’approuver le paiement des comptes suivants : 
 

 Montant  

   

Petite caisse 135,80 $ 
C.R.S.B.P. : conception et impression d'une brochure 
publicitaire 97,77  
IGA : réception à la bibliothèque pour nouveaux postes 
internet 34,04  
Rencontre à l'Hotel de ville pour l'album du 150e 
Anniversaire de Brigham 22,50  

Fleuriste Antique : condoléances famille Louison Paradis 100,00  
Notaire Lise Gendreault : achat du lot 168-3 par Comité des 
Loisirs de Brigham 567,10  

M.R.C. Brome-Missisquoi : deuxième partie quote-part 2005 25 415,00  

Groupe Ultima Inc. : renouvellement assurances 20 122,00  

Raymond Chabot Grant Thornton sencrl : vérification du 4 658,51  
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rapport financier 2004 

   

 51 152,72 $ 

 
__________________ 

 
05-55 

DOSSIERS ADMINISTRATION 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 05-05 – PRISE EN CHARGE DES 

CHEMINS 
 
Avis de motion est par les présentes renouvelé par le Maire, à l’effet que lui ou un 
autre membre de ce Conseil proposera ou appuiera l’adoption du règlement no. 05-
05 visant la prise en charge des chemins privés. 
 
Demande d’exemption de lecture est effectuée conformément à la Loi et est 
accordée. Un projet dudit règlement a déjà été distribué à tous les membres présents. 
 

__________________ 
 

05-56 
DOSSIERS D’URBANISME 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – DM 2005-02 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure DM 2005-02 ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif dans ce dossier ; 
 
ATTENDU QU’une dérogation mineure peut être conditionnelle ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Yvan Forand et 
résolu unanimement d’accorder la dérogation mineure DM 2005-02 aux conditions 
et suivant les commentaires ci-après énoncés : 
 

1- Le bâtiment visé ne devra pas servir exclusivement à l’habitation au sens des 
règlements municipaux sans quoi la présente dérogation mineure sera nulle et 
sans effet ; 

2- Le bâtiment visé devra donc servir également à une activité agricole ; 
3- La Municipalité de Brigham informe les demandeurs qu’il existe de la 

jurisprudence concernant ce lot et qu’ils ont intérêt à se renseigner auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant 
d’entreprendre quelque projet que ce soit. 

 
__________________ 

 
05-57 

DOSSIERS D’URBANISME 
ADOPTION – RÈGLEMENT 91-004-03-2005 – CARRIÈRES ET SABLIÈRES 
 
Suite à la mention du Maire quant à l’objet du règlement, sa portée, son coût et le fait 
que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, 
il est proposé par Normand Delisle appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement d’adopter le règlement no. 91-004-03-2005 visant les carrières et 
sablières. 
 

___________________ 
 

05-58 
DOSSIERS D’URBANISME 

DEMANDE À LA CPTAQ – M. ANATOLE DAIGNEAULT 
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ATTENDU la demande de M. Anatole Daigneault datée du 15 avril 2005 à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (ci-après C.P.T.A.Q.) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque 
et résolu unanimement d’indiquer à la C.P.T.A.Q. ce qui suit : 
 

1- La demande est conforme aux règlements municipaux ; 
2- Aucune contrainte au milieu agricole est à prévoir si cette demande est 

octroyée. 
 
 

___________________ 
 

05-59 
DOSSIERS D’URBANISME 

DEMANDE À LA CPTAQ – AMENDEMENT DE LA DEMANDE 
  
ATTENDU la demande à la Commission de protection du territoire agricole (ci-
après C.P.T.A.Q.) de M. Jean-Philippe Robert et Mme Nathalie Archambault datée 
du 16 mars 2005 ; 
 
ATTENDU QUE la demande visait l’aliénation et le lotissement d’un territoire 
agricole ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à la loi et au formulaire de la C.P.T.A.Q., la 
Municipalité de Brigham s’est prononcée suivant la demande présentée à travers sa 
résolution no. 05-47 du 4 avril 2005 ; 
 
ATTENDU QUE la C.P.T.A.Q. refuse d’étudier le dossier si les demandeurs 
n’ajoutent pas à leur requête une demande visant une « utilisation à une fin autre que 
l’agriculture » pour le bâtiment sur les lieux ; 
 
ATTENDU QUE les demandeurs ont modifié leur prétention pour y ajouter une 
« utilisation à une fin autre qu’agricole » visant le bâtiment sur les lieux et tel que 
requis par la C.P.T.A.Q. et que cet amendement a été reçu le 2 mai 2005 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham doit donc se prononcer sur cet 
amendement et selon le projet soumis conformément à la loi ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment en cause est situé en zone agricole, qu’il servira pour 
des activités agricoles reconnues soit une cidrerie et qu’il est permis spécifiquement 
un usage résidentiel à cet endroit ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Normand Delisle 
et résolu unanimement d’indiquer à la C.P.T.A.Q. qu’il est ajouté à la résolution no. 
05-47 ce qui suit pour répondre à la modification de la demande précédente : 
 

1- Le préambule fait partie intégrante des présentes ; 
2- L’amendement au formulaire, daté du 2 mai 2005, vise une utilisation 

résidentielle du bâtiment en plus d’une utilisation agricole ; 
3- Que dans ce cas spécifique, il est permis d’utiliser ce bâtiment agricole situé 

en zone agricole pour des activités agricoles et que, par la même occasion, il 
est autorisé que les producteurs agricoles exploitant ledit bâtiment pourront 
également utiliser cet immeuble à des fins résidentielles ; 

4- Tel que le projet est présenté et suivant la réglementation municipale, qu’il 
est impossible, ailleurs sur le territoire brighamois, qu’un bâtiment agricole 
puisse servir également à un usage résidentiel et, conséquemment, ledit projet 
ne peut se concrétiser ailleurs en sol brighamois sauf à l’endroit spécifique 
énoncé dans l’amendement du 2 mai 2005 ; 

 
___________________ 
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05-60 
DOSSIERS DE VOIRIE 

PAVAGE DE LA RUE DES ÉRABLES 
 
ATTENDU l’appel d’offres pour le pavage de la rue des Érables ; 
 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise Sintra inc. ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Normand 
Delisle et résolu unanimement de retenir l’entreprise Sintra inc. pour effectuer le 
pavage de la rue des Érables dès que possible en considérant les contraintes de la 
période de dégel, et ce pour un prix de 191 650.05 $ taxes incluses lequel montant 
sera puisé à même les fonds généraux et/ou dans le surplus. 
 

____________________ 
 

05-61 
DOSSIERS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET EAU POTABLE 

DIVERSES RÉPARATIONS – CONTRAT AVEC AQUATECH 
 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Michelyne Cournoyer et résolu 
unanimement d’effectuer les réparations nécessaires sur les pompes ou autres biens 
meubles pour le traitement des eaux usées tel que le prévoit le contrat de services 
avec l’entreprise Aquatech. 
 

____________________ 
 

05-62 
VARIA 

FÊTE DE L’ANNÉE 2005 – AUTORISATION DE DÉPENSES 
 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement 
de permettre à madame Michelyne Cournoyer à effectuer les dépenses et actions 
nécessaires concernant la fête du citoyen de l’année 2005 ainsi que les dépenses 
relatives au 150e anniversaire. 
 

____________________ 
 

05-63 
VARIA 

NOUVEAU MAIRE SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par Yvan Forand appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement de 
nommer M. Marc Labrecque comme nouveau Maire suppléant et ce en date 
d’aujourd’hui le 2 mai 2005. 
 

_________________ 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement de lever l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 6 
juin 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer, 
Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Daniel Meunier, Marc Labrecque, Normand 
Delisle et le Maire Steven Neil. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 2 mai 2005 
3. Rapport de délégation 
4. Liste des comptes à payer pour approbation 
5. Correspondance 
6. Dossiers d’administration 
7. Dossiers d’urbanisme 
8. Dossiers de voirie 
9. Dossiers de traitement des eaux usées 
10. Sécurité publique 
11. Loisirs 
12. Varia 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-64 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Daniel Meunier appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-65 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 MAI 2005 

 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Normand Delisle et résolu 
unanimement d’approuver le procès-verbal du 2 mai 2005 tel que présenté. 
 

_________________ 
 
 
Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT 

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Papeterie Atlas fournitures de bureau 257,93

Fourn. et ameubl. Québec papeterie et fournitures de bureau 55,44

Papeterie Atlas fournitures de bureau 86,26

Grif & Graf Inc. 
encadrement d'une aquarelle : pont 
couvert 83,15
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  482,78

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  

Éditions Yvon Blais 
Mesures discipl. et non discipl. envoi 
10-2005 81,21

Wilson & Lafleur Ltée Code de procédure civile Alter Ego  374,50

   

   

   
   

  455,71

   

Réparation ou entretien   

Rona J.O.Lévesque scie à onglet 207,03

Excav. Patrice Plouffe Inc. transfert des quais d'un bassin à l'autre 414,09

Jean-Paul Goyette ramassage de 3 castors : rue des Pins 210,00

Rodons Inc. piquets d'arpentage 27,12

Top Location Enr. 
tête de weed-eater, huile à chaîne, 
limes 116,74

Top Location Enr. lunettes de sécurité 18,29

   

   

   
   

  993,27

   

Réparation machinerie municipale  

   

   
   

  0,00

   

  1931,76

   
 

_________________ 
 

05-66 
LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement 
d’approuver le paiement des comptes suivants : 
 

 Montant  

Petite caisse 82,57 $ 
Aménagement Parc Piel - Pacte rural : dépense excédentaire 
au budget 11,70  
Pompes St-Alphonse : remplac. d'une pompe à la salle des 
Loisirs 184,04  
Béton Cowansville (1989) Inc. : dalle de béton au parc de jeux 
des loisirs 373,43  
Chambre de Commerce de Cowansville et Région : cotisation 
2005-2006 172,54  
Groupe Ultima Inc. : M.M.Q. avenant - module de jeux du 
Comité des Loisirs 651,00  

Le Guide : avis public règlement 91-004-03-2005 150,91  
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 1 626,19 $ 

 
__________________ 

 
M. Marc Labrecque quitte la Table du Conseil. 

__________________ 
 

05-67 
DOSSIERS ADMINISTRATION 

ADOPTION – RÈGLEMENT 05-05 – PRISE EN CHARGE DES CHEMINS 
 
Suite à la mention du Maire quant à l’objet du règlement, sa portée, son coût et le fait 
que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, 
il est proposé par Normand Delisle appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
d’adopter le règlement no. 05-05 visant la prise en charge des chemins privés. 
 

__________________ 
 
M. Marc Labrecque revient à la Table du Conseil. 

__________________ 
 

05-68 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

RÉSERVATION POUR LE CONGRÈS 2005 DE LA F.Q.M. 
 
ATTENDU le prochain congrès de la FQM les 29, 30 septembre et 1er octobre 2005 
au Centre des congrès de Québec ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Meunier appuyé par Michelyne 
Cournoyer et résolu unanimement de permettre les dépenses relatives concernant le 
prochain congrès des élu(e)s et d’inscrire les personnes intéressées parmi le conseil 
municipal . 
 

__________________ 
 

05-69 
DOSSIERS D’URBANISME 

DEMANDE C.P.T.A.Q. – DOSSIER DE MARIO GIARD 
 
ATTENDU la demande de M. Mario Giard datée du 5 mai 2005 pour la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (ci-après C.P.T.A.Q.) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque 
et résolu unanimement d’indiquer à la C.P.T.A.Q. et au demandeur ce qui suit : 
 

1. La demande est conforme aux règlements municipaux ; 
2. Il existe d’autres endroits sur le territoire brighamois où le projet peut être 

concrétisé ; 
3. Que le projet n’affecte pas le milieu agricole environnant s’il est autorisé ;  
4. Que le lot visé est situé en zone agricole et que le projet ne doit pas débordé 

sur des activités commerciales comme par exemple vendre, de façon 
prépondérante sur les autres produits, des denrées provenant de d’autres 
fournisseurs. 

 
___________________ 

 
05-70 

DOSSIERS D’URBANISME 
DEMANDE DU VIGNOBLE A & M 

 
ATTENDU la demande du Vignoble A & M datée du 19 mai 2005 ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Normand Delisle 
et résolu unanimement de demander au Ministère des Transports du Québec la 
permission de construire une rue privée donnant sur la rue des Érables et qui sera 
située en face de la rue Lacroix- Partie la plus près de la Route 139. Le tout tel que 
déjà demandé par Madame Mariette Lagueux et Monsieur Alain Breault par un plan 
présenté audit Ministère. De ce fait, de demander les spécifications à respecter pour 
ce projet. 
 

___________________ 
 

05-71 
DOSSIERS DE VOIRIE 

EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT D’ÉTÉ 
 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement de confirmer l’embauche de M. Jean-François Delisle comme employé 
d’été au taux de 8.45 $ de l’heure pour 35 heures par semaine pendant 12 semaines 
au maximum. 
 

____________________ 
 

05-72 
DOSSIERS DE VOIRIE 

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Michelyne Cournoyer et résolu 
unanimement d’effectuer du rechargement sur le chemin Gordon au coût de 
14 000.00 $ plus taxes. 
 

_____________________ 
 

05-73 
DOSSIERS DE VOIRIE 

RECTIFICATION DE LA COURBE SUR LE CHEMIN ADAMSVILLE 
 
ATTENDU la courbe prononcée et dangereuse du chemin Adamsville ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc 
Labrecque et résolu unanimement de donner mandat à la firme Poly-Tech afin 
qu’elle puisse faire des recommandations pour effectuer une correction de la courbe 
du chemin Adamsville.  
 

________________ 
 

05-74 
DOSSIERS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET EAU POTABLE 

ÉTUDE POUR LE PUITS DU SECTEUR GUAY 
 
ATTENDU QUE le puits du secteur Guay est situé sur un terrain n’appartenant pas à 
l’exploitant du puits en question ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham souhaite entreprendre des pourparlers 
avec la propriétaire dudit terrain afin de prévoir l’éventualité d’être obligé de 
l’acquérir dans l’avenir ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Meunier appuyé par Réjean Racine 
et résolu unanimement que le directeur général puisse faire des recherches afin de 
connaître l’évaluation d’un terrain qui sert comme puits et de prévoir le tout dans une 
optique possible d’expropriation à défaut d’entente. 
 

_________________ 
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05-75 
DOSSIERS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET EAU POTABLE 
FACTURE À PAYER SUITE AUX DISCUSSIONS AVEC AQUATECH 

 
ATTENDU les travaux faits au poste de pompage ; 
 
ATTENDU les discussions avec la compagnie Aquatech quant au partage des coûts ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Daniel 
Meunier et résolu unanimement de payer un montant de 2831.13 $ taxes incluses au 
lieu de 5720.59 $ taxes incluses pour les travaux effectués au poste principal. 
 

__________________ 
 

05-76 
DOSSIERS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET EAU POTABLE 

TRAVAIL À EFFECTUER AU POSTE PRINCIPAL 
 
ATTENDU les divers problèmes au poste principal concernant le réseau d’égout ; 
 
ATTENDU l’importance d’effectuer des réparations et des essais afin de remédier 
aux problèmes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle appuyé par Réjean Racine 
et résolu unanimement de vérifier la vanne en amont de l’étang no.1 du poste 
principal par diverses méthodes approuvées par la Municipalité de Brigham. 
 

___________________ 
 

05-77 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ADOPTION DU PLAN LOCAL – SCHÉMA DE COUVERTURE DE 
RISQUES 

 
ATTENDU la révision du plan local brighamois pour le schéma de couverture de 
risques ; 
 
ATTENDU QUE le directeur du service des incendies de la Ville de Bromont est en 
mesure de répondre aux nouvelles exigences pour et au nom de la Municipalité de 
Brigham ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Yvan 
Forand et résolu unanimement d’adopter le plan local brighamois révisé le 11 mai 
2005 concernant le schéma de couverture de risques proposé par le directeur du 
service des incendies de Bromont, M. Pierre Henri.  
 

_________________ 
 

05-78 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

PASSAGE À NIVEAU – RUE DES ÉRABLES 
 
ATTENDU l’état du passage à niveau sur la rue des Érables ; 
 
ATTENDU QUE la situation dégénère de jour en jour et la partie de cette voie 
publique provinciale devient de moins en moins carrossable ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Normand 
Delisle et résolu unanimement de demander au Ministère des Transports du Québec 
ainsi qu’à la compagnie Montreal Maine and Atlantic Canada de faire le nécessaire 
pour réparer le plus vite possible ce passage à niveau. 
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05-79 
LOISIRS 

DON AU COMITÉ DES LOISIRS (1974) INC. 
 
ATTENDU le budget pour le Centre des loisirs concernant le service ménager ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Forand appuyé par Michelyne 
Cournoyer et résolu unanimement de verser une somme de 1100.00 $ au Comité des 
loisirs (1974) inc. 
 

__________________ 
 

05-80 
VARIA 

LEVÉE DE FONDS – OPÉRATION ENFANT SOLEIL 
 

ATTENDU la levée de fonds d’une brighamoise au bénéfice de l’organisme 
Opération Enfant Soleil ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Marc 
Labrecque et résolu unanimement de remettre une somme de 100.00 $ à l’organisme 
Opération Enfant Soleil. 
 

_________________ 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement 
de lever l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 4 
juillet 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer, 
Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Marc Labrecque, Normand Delisle et le 
Maire Steven Neil. 
 
Monsieur Daniel Meunier est absent. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 6 juin 2005 
3. Rapport de délégation 
4. Liste des comptes à payer pour approbation 
5. Correspondance 
6. Dossiers d’administration 
7. Dossiers d’urbanisme 
8. Dossiers de voirie 
9. Dossiers de traitement des eaux usées 
10. Sécurité publique 
11. Loisirs 
12. Varia 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-81 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-82 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUIN 2005 

 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Yvan Forand et résolu 
unanimement d’approuver le procès-verbal du 6 juin 2005 tel que présenté. 
 

_________________ 
 
 
Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Papeterie Atlas  papeterie et fournitures de bureau 32,44

F.Q.M. : Dicom  4 envois de documents chez Archiv.-Histo 33,36
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  65,80

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  

   

   

   
   

  0,00

   

Réparation ou entretien   
Access.Soudure Granby 
Inc.  gants de travail et disques à "buffer" 120,14

Canadian Tire  semence à gazon pour rue Des Noyers 103,49

Rodons Inc.  disques à couper pour meule d'angle 21,22

   

   
   

  244,85

   

Réparation machinerie municipale  
N.Bernard Pontiac Buick 
Inc.  entretien semestriel du camion 142,46

Petits Moteurs de l'Estrie  réparation du tracteur à gazon 375,58

   

   
   

  518,04

   

  828,69

   
 

_________________ 
 

05-83 
LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 

 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Normand Delisle et résolu 
unanimement d’approuver le paiement des comptes suivants : 
 

 Montant  

   

Petite caisse 42,36 $ 
Rencontre du 12/06/2005 à l'Hotel de ville pour l'album du 
150e Anniversaire 38,86  
Groupe Poly-Tech : supervision - pavage du chemin des 
Érables 8 408,33  

Achats de livres pour la bibliothèque 300,00  
Vitrerie Cowansville Inc. : réparation de 4 vitres à la salle 
des Loisirs 225,00  
Archiv-Histo : surplus aux coûts prévus pour l'album du 
150e Anniversaire 5 339,30  
C.R.S.B.P. : paiement pour livre et étiquettes pour la 
bibliothèque 68,30  

   

 14 422,15 $ 
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CORRESPONDANCE 

DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ D’EXPANSION DE FARNHAM ET RÉGION 
INC. 

 
ATTENDU la demande de la Société d’expansion de Farnham et région inc. datée du 
21 juin 2005 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle de commanditer une 
douzaine de bouteilles de vin du vignoble « La Bauge ». 
 
Aucun autre élu appui la proposition. Conséquemment, la résolution n’est pas 
adoptée. 
 

__________________ 
 

05-84 
DOSSIERS D’URBANISME 

ADOPTION – RÈGLEMENT 91-004-03-2005 
 
Suite à la mention du Maire quant à l’objet du règlement, sa portée, son coût et le fait 
que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, 
il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement d’adopter le règlement no. 91-004-03-2005 visant l’établissement de 
carrières et sablières en ajoutant un usage résidentiel unifamilial. 
 

__________________ 
 

05-85 
DOSSIERS D’URBANISME 
DÉROGATION MINEURE 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure DM2005-00003 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque 
et résolu unanimement d’accorder la demande de dérogation mineure DM2005-
00003. 
 

___________________ 
 

05-86 
DOSSIER D’URBANISME 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 91-004-07-2005 – MODIFICATION 
 
Avis de motion est par les présentes renouvelé par le Maire, à l’effet que lui ou un 
autre membre de ce Conseil proposera ou appuiera l’adoption du règlement no. 91-
004-07-2005 visant la modification du tracé de zonage I1-34. 
 
Demande d’exemption de lecture est effectuée conformément à la Loi et est 
accordée. Un projet dudit règlement a déjà été distribué à tous les membres présents. 
 

__________________ 
 

05-87 
DOSSIERS DE VOIRIE 

DIVERS TRAVAUX À EFFECTUER 
 
ATTENDU le budget supplémentaire en matière de voirie ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle appuyé par Réjean Racine 
et résolu unanimement de permettre les dépenses suivantes en matière de voirie : 
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1- Projet de réfection de la rue des Geais bleus max. : 18 715.00 $ taxes incluses 
2- Réparation de divers chemins (asphalte)  max : 6 285.00 $ taxes incluses 
 
       TOTAL : 25 000.00 $ 
 
Si le coût des travaux proposés n’atteint pas le montant de 25 000.00 $ taxes 
incluses, le solde restant devra servir au débroussaillage et/ou la coupe d’arbres et/ou 
la réparation de glissières de rue. 
 

_________________ 
 

05-88 
LOISIRS 

INSTALLATION D’AIR CLIMATISÉ 
 
ATTENDU la chaleur intense dans le bâtiment des loisirs durant la période estivale ; 
 
ATTENDU QUE ce bâtiment sert de camp d’été, à des fins pédagogiques de toutes 
sortes et est loué de temps à autre ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Forand appuyé par Michelyne 
Cournoyer et résolu unanimement, qu’à titre de donation, la Municipalité de 
Brigham installe un air climatisé au deuxième étage du bâtiment sis au 100 ave du 
Parc qui appartient au Comité des loisirs (1974) inc. et ce pour un prix de 3000.00 $ 
plus taxes. 
 

___________________ 
 

05-89 
VARIA 

ACHAT DE VÊTEMENTS PROMOTIONNELS 
 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Réjean Racine et résolu 
unanimement de permettre l’achat de vêtements promotionnels au coût de 1000.00 $ 
taxes incluses. 
 

__________________ 
 

05-90 
VARIA 

POSITION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
DOSSIER DE NATHALIE ARCHAMBAULT ET JEAN-PHILIPPE ROBERT 

 
ATTENDU le compte rendu d’orientation préliminaire de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (ci-après C.P.T.A.Q.) dans le dossier de 
Madame Nathalie Robert et Monsieur Jean-Philippe Robert concernant une cidrerie ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham souhaite intervenir pour présenter 
certaines observations à la C.P.T.A.Q. dans ce dossier et à l’égard de son orientation 
préliminaire ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham considère ce projet viable pour les 
raisons ci-après énoncées ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham est favorable à une activité agricole 
(cidrerie) dans une zone agricole ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham a octroyé une dérogation mineure 
conditionnelle afin de permettre une résidence dans un bâtiment agricole, pour une 
activité agricole et dans un milieu agricole et que si la condition n’est pas suivie, la 
Municipalité de Brigham pourra entreprendre les procédures nécessaires ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc 
Labrecque et résolu unanimement d’indiquer ce qui suit à la C.P.T.A.Q. concernant 
ce projet : 
 

1- Le préambule fait partie des présentes ; 
2- L’homogénéité agricole du secteur ne sera pas affectée si une permission est 

octroyée considérant que le projet servira à une fin agricole et considérant 
également la proximité de résidences privées dans ce secteur qui n’ont rien à 
voir avec des activités agricoles directement ou indirectement ; 

3- Si le projet est accepté, et vu la présence desdites résidences, il n’aura aucun 
impact sur la question des distances séparatrices ; 

4- Qu’une entreprise agricole est rarement rentable dans ses premières années et 
que de nouvelles générations d’agriculteurs seraient bien heureux d’obtenir 
une rentabilité de leur investissement en moins de cinq (5) ans et, 
conséquemment, il faut laisser le temps nécessaire aux demandeurs pour 
rentabiliser leur projet. 

 
___________________ 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement de lever l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 1 
août 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer, 
Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Marc Labrecque, Normand Delisle, Daniel 
Meunier et le Maire Steven Neil. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 4 juillet 2005 
3. Rapport de délégation 
4. Liste des comptes à payer pour approbation 
5. Correspondance 
6. Dossiers d’administration 
7. Dossiers d’urbanisme 
8. Dossiers de voirie 
9. Dossiers de traitement des eaux usées et eau potable 
10. Sécurité publique 
11. Loisirs 
12. Varia 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-91 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-92 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUILLET 2005 

 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Réjean Racine et résolu 
unanimement d’approuver le procès-verbal du 4 juillet 2005 tel que présenté. 
 

_________________ 
 
 
Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Cobi Informatique Inc.  vérification d'un problème d'ordinateur 31,64

Papeterie Atlas  papeterie et fournitures de bureau 28,25

Fourn. et ameubl. Québec  papeterie et fournitures de bureau 93,85
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  153,74

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  

   

   

   
   

  0,00

   

Réparation ou entretien   

Industries Pépin Ltée peinture et accessoires pour façade H.V. 435,50

Location Gauthier Inc. location d'échafauds pour peinture H.V. 95,50

Pompes St-Alphonse sel pour adoucisseur d'eau 25,65

Canadian Tire pinceaux et rouleaux pour peinture H.V. 50,40

Top Location St-Alphonse pièces pour réparation du coupe-herbe 29,56

Canadian Tire boyaux - nettoyage à pression 87,40

   
   

  724,01

   

Réparation machinerie municipale  

Petits Moteurs de l'Estrie  réparation du tracteur à gazon 109,36

Petits Moteurs de l'Estrie réparation du tracteur à gazon 249,77

   

   
   

  359,13

   

  1236,88

 
_________________ 

 
05-93 

LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Normand Delisle et résolu unanimement 
d’approuver le paiement des comptes suivants : 
 

 Montant  

   

Petite caisse 66,43 $ 
Groupe Poly-Tech : Laboratoire Géolab Inc. : contrôle 
qualitatif ch. des Érables 2 896,91  
Seney Électrique Inc. : électricien pour air climatisé à la 
Salle des Loisirs 489,30  
Corbus Moderne : surplus pour air climatisé à la Salle des 
Loisirs 2 524,80  

Rodons Inc. : bois pour réparation d'estrade aux loisirs 24,29  

   

 6 001,73 $ 
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05-94 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

EMBAUCHE DE M. MICHAEL CÔTÉ 
 
ATTENDU la démission de M. Jean-François Delisle à la voirie pour l’été ; 
 
ATTENDU l’embauche de M. Michael Côté pour le remplacer ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle appuyé par Daniel 
Meunier et résolu unanimement de confirmer l’embauche de M. Michael Côté 
comme employé estival et ce au même conditions et suivant les mêmes modalités 
que M. Jean-François Delisle. 
 

__________________ 
 

05-95 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

NOMINATION D’UN NOUVEAU MAIRE SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Réjean Racine et résolu 
unanimement de nommer M. Yvan Forand comme nouveau Maire suppléant dès 
aujourd’hui. 
 

___________________ 
 

05-96 
DOSSIERS D’URBANISME 

ADOPTION – RÈGLEMENT 91-004-07-2005 
 
Suite à la mention du Maire quant à l’objet du règlement, sa portée, son coût et le fait 
que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, 
il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque et résolu unanimement 
d’adopter le règlement no. 91-004-07-2005 visant la modification du tracé de zonage 
I1-34. 

__________________ 
 

05-97 
DOSSIERS DE VOIRIE 

DEVIS POUR LE CHEMIN D’ADAMSVILLE – PHASE 1 
 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
de mandater la firme Poly-Tech afin de confectionner un devis pour les travaux de 
pulvérisation-malaxage et rechargement de la rue Adamsville. 
 

__________________ 
 

05-98 
DOSSIERS DE VOIRIE 

SUBVENTION À RECEVOIR POUR LE CHEMIN DES ÉRABLES 
 
ATTENDU les travaux sur la rue des Érables – Partie municipale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle appuyé par Daniel 
Meunier et résolu unanimement d’indiquer ce qui suit au Ministère des transports du 
Québec : 
 

1- Que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue des 
Érables – Partie municipale pour un montant subventionné de 25 000.00 $, le 
tout conformément aux exigences du Ministère des Transports du Québec ; 

2- Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
rue des Érables – Partie municipale dont la gestion incombe à la Municipalité 
de Brigham. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement de lever l’assemblée. 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 6 
septembre 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne 
Cournoyer, Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Marc Labrecque, Normand 
Delisle, Daniel Meunier et le Maire Steven Neil. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 1 août 2005 
3. Rapport de délégation 
4. Liste des comptes à payer pour approbation 
5. Correspondance 
6. Dossiers d’administration 
7. Dossiers d’urbanisme 
8. Dossiers de voirie 
9. Dossiers de traitement des eaux usées et eau potable 
10. Sécurité publique 
11. Loisirs 
12. Varia 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-99 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Normand Delisle et résolu 
unanimement d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-100 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 1 AOÛT 2005 

 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal du 1 août 2005 tel que présenté. 
 

_________________ 
 
 
Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Papeterie Atlas  papeterie et fournitures de bureau 223,03

Fourn. et ameubl. Québec  papeterie et fournitures de bureau 87,71

Pitney Bowes rubans pour timbreuse 128,82
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  439,56

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  

   

   

   
   

  0,00

   

Réparation ou entretien   

Industries Pépin Ltée peinture entrée Hotel de Ville 38,82

Ferronnerie Cowansville peinture et accessoires pour fer forgé H.V. 50,91

Lettrage A.L.C. 2 pancartes logo Brigham : entrée H.V. 97,77

Location Gauthier Inc. location de boyau pour lavage des ponts 100,76

Top Location St-Alphonse huile et fil de nylon pour coupe-herbe 32,09

Rodons Inc. répar. d'escalier à l'usine du village 58,27

Top Location St-Alphonse chaîne et huile pour scie à chaîne 38,94

   

   
   

  417,56

   

Réparation machinerie municipale  

Petits Moteurs de l'Estrie répar. roue du tracteur à gazon 41,73

Germain Jetté Machineries répar. boyau de la laveuse à pression  185,41

   

   
   

  227,14

   

  1084,26

 
_________________ 

 
05-101 

LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 
 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
d’approuver le paiement des comptes suivants : 
 

 Montant 

  

Petite caisse 86,76
Normand Delisle : achats chez Dubé & Loiselle pour fête 
municipale 82,70

SPA de Granby : chiens errants non réclamés 65,00

Fleuriste Antique : naissance bébé d'un employé 74,77

Corbus Moderne : réparation du frigo 4 portes à la salle des loisirs 334,15

Le Guide : 2eme avis public règlement 91-004-03-2005 248,45

Le Guide : avis public règlement 91-004-07-2005 175,30

Ville de Bromont : entente loisirs printemps-été 2005 613,00

  

 1 680,13
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05-102 
CORRESPONDANCE 

DEMANDE DE M.ÉRIC BONIN 
 
ATTENDU la demande de l’entreprise Mini excavation Éric Bonin enr. datée du 22 
août 2005 ; 
 
ATTENDU son offre de location ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Forand appuyé par Michelyne 
Cournoyer et résolu unanimement de permettre la location à l’entreprise Mini 
excavation Éric Bonin enr. concernant  un espace au garage municipal à raison d’un 
loyer de 400.00 $ par mois du 15 décembre 2005 au 15 mars 2006 et ce aux 
conditions suivantes : 
 

1- Signera un contrat de location avec la Municipalité de Brigham suivant les 
clauses usuelles ; 

2- Détiendra, pendant toute la durée de la location, une assurance responsabilité 
civile de 1 000 000.00 $ ; 

3- Que le directeur général soit autorisé pour et au nom de la Municipalité de 
Brigham à signer le contrat à intervenir entre les parties. 

 
__________________ 

 
05-103 

DOSSIERS D’URBANISME 
ADOPTION – RÈGLEMENT 91-004-03-2005 

 
Suite à la mention du Maire quant à l’objet du règlement, sa portée, son coût et le fait 
que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, 
il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement d’adopter le règlement no. 91-004-03-2005 visant la nouvelle zone des 
carrières et sablières. 
 

__________________ 
 

05-104 
DOSSIERS D’URBANISME 

MANDAT POUR LA SUBDIVISION DU LOT 396-16 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Normand Delisle et résolu unanimement 
de permettre au directeur général de signer pour et au nom de la Municipalité de 
Brigham le permis de lotissement pour le lot 396-16 et tous les autres documents 
relatifs à cette subdivision. 
 

_________________ 
 

05-105 
DOSSIERS D’URBANISME 

PLAINTES CONCERNANT LE 114 RUE ANNETTE 
 
ATTENDU les nombreuses plaintes concernant l’état des lieux du 114 rue Annette à 
Brigham ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Meunier appuyé par Réjean Racine 
et résolu unanimement de mandater le directeur général à faire ce qui suit : 
 

1- Envoyer un avis écrit au propriétaire de l’endroit afin de se conformer aux 
règlements municipaux suivant un délai raisonnable ; 

2- Dans l’optique où le propriétaire ne se confond pas audit avis, de permettre 
une poursuite devant la Cour municipale. 
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05-106 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
CENTRE D’APPEL D’URGENCE 9-1-1 

 
ATTENDU la position de la M.R.C. Brome-Missisquoi dans le dossier du Centre 
d’appel d’urgence 9-1-1 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham ne voit pas l’intérêt de résilier si tôt 
son contrat de services avec Gestion C. Laplante ; 
 
ATTENDU QUE le contrat avec Gestion C. Laplante se termine le 20 novembre 
2006 et qu’entre-temps encore faut-il trouver un fournisseur de services qui sera en 
mesure, de façon claire et définitive, de fournir un tel service à la fin du contrat afin 
d’éviter que la population se retrouve sans service 9-1-1 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle appuyé par Michelyne 
Cournoyer et résolu unanimement d’indiquer ce qui suit à la M.R.C. Brome-
Missisquoi dans l’intérêt de la population brighamoise : 
 

1- Que la Municipalité de Brigham ne voit pas d’inconvénients à changer de 
centrale 9-1-1 ; 

2- Que pour l’instant, et considérant la date de fin du contrat de services, qu’il 
n’est pas opportun de résilier maintenant ledit contrat avec l’entreprise 
Gestion C. Laplante inc. 

 
___________________ 

 
05-107 

LOISIRS 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC LACROIX – ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 
ATTENDU le réaménagement du parc Lacroix en 2006 ; 
 
ATTENDU la demande de subvention au programme du « Pacte rural » pour venir 
en aide à ce réaménagement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Michelyne 
Cournoyer et résolu unanimement de réserver une somme de 20 000.00 $ dans le 
budget 2006 afin de réaménager le parc Lacroix tel que proposé dans la demande 
soumise au programme du Pacte rural. 

 
___________________ 

 
05-108 

LOISIRS 
DONATION AU COMITÉ DES LOISIRS (1974) INC. 

 
ATTENDU la demande au programme du Pacte rural pour l’année 2006 concernant 
le réaménagement du parc Lacroix ; 
 
ATTENDU le besoin d’appuis pour influencer la demande ; 
 
ATTENDU QU’il serait opportun que le Comité des loisirs de Brigham (1974) inc. 
puisse venir en aide à la Municipalité de Brigham pour la concrétisation du projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier 
et résolu unanimement de donner une somme de 1000.00 $ au Comité des loisirs de 
Brigham (1974) inc. à la condition que ledit organisme remette un montant de 
1000.00 $ au bénéfice de la Municipalité de Brigham dans le cadre du projet du 
réaménagement du parc Lacroix.  
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05-109 
VARIA 

REMERCIEMENTS AUX COMMANDITAIRES  
FÊTE DU 150E ANNIVERSAIRE 

 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement de publier un avis public dans le journal Le Guide remerciant les 
commanditaires pour la fête municipale du 14 août dernier. 
 

__________________ 
 

05-110 
VARIA 

DONATION 
 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
de remettre gratuitement 1 album souvenir du 150e anniversaire aux journalistes M. 
Claude Hébert et M. Maurice Crossfield. 
 

__________________ 
 

05-111 
VARIA 

DONATION – SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE BROME 
 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement de remettre à titre de donation 1 album anniversaire à la Société 
d’histoire de Brome. 
 

__________________ 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Michelyne Cournoyer et résolu 
unanimement de lever l’assemblée. 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 3 
octobre 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer, 
Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Marc Labrecque et Daniel Meunier. 
 
Le Maire Steven Neil ainsi que Monsieur Normand Delisle sont absents.  
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 6 septembre 2005 
3. Rapport de délégation 
4. Liste des comptes à payer pour approbation 
5. Correspondance 
6. Dossiers d’administration 
7. Dossiers d’urbanisme 
8. Dossiers de voirie 
9. Dossiers de traitement des eaux usées et eau potable 
10. Sécurité publique 
11. Loisirs 
12. Varia 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-112 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Michelyne Cournoyer et résolu 
unanimement d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-113 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 SEPTEMBRE 2005 

 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement d’approuver le procès-verbal du 6 septembre 2005 tel que présenté. 
 

_________________ 
 
Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Papeterie Atlas fournitures de bureau 315,95

Formiciel Inc. commande de chèques  384,00
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  699,95

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  

Wilson & Lafleur Ltée 
Alter Ego: Chartes des droits de la 
personne 104,81

F.Q.M. MAJ.Le Règlement Municipal  208,65

Éditions Yvon Blais Loi sur la Fiscalité munic. envoi #17-2005 102,61

   
   

  416,07

   

Réparation ou entretien   

Pompes St-Alphonse Inc. access.pour pompe à eau : nettoyage ponts 20,05

   

   
   

  20,05

   

Réparation machinerie municipale  

N. Bernard Inc. pneu usagé pour trailer 46,01

   

   
   

  46,01

   

  1182,08

 
________________ 

 
05-114 

LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque et résolu unanimement 
d’approuver le paiement des comptes suivants : 

 
 

 Montant  

   

Petite caisse 90,90 $ 

SPA de Granby : chiens errants non réclamés 130,00  

Librairie Cowansville Inc. : achats de livres pour la bibliothèque 301,29  
Ministère de la Sécurité Publique : versement du 31 octobre 
2005 98 740,00  

Cherbourg Granby : papier de toilette 41,17  

Canadian Tire : une paire de C.B. 115,01  

Les Pompes St-Alphonse : test d'eau 65,00  
Techno-Contrôle 2000 Inc. : inspection 4 extincteurs - salle des 
Loisirs 23,01  

Publications CCH Ltée : Relations de travail en milieu municipal 545,70  

Design Catherine Brunet : changements sur site internet 115,03  

CRSBP : achat de périodiques pour la bibliothèque 156,93  

   

 100 324,04 $ 
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05-115 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

ACHAT D’UN NOUVEAU VÉHICULE 
 

ATTENDU la perte du véhicule municipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Daniel 
Meunier et résolu unanimement de permettre une dépense maximum de 12 000.00 $ 
plus taxes afin d’acheter un nouveau véhicule automobile municipal. De permettre 
au directeur général de faire le nécessaire en ce sens. 
 

_________________ 
 

05-116 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

MANDAT POUR LA S.A.A.Q. – PERTE DE LA PONTIAC SUNFIRE 
 
ATTENDU la perte du véhicule Pontiac Sunfire bleue 2003 no. de série 
1G2JB12F137269517 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier 
et résolu unanimement de déléguer pour et au nom de la Municipalité de Brigham le 
directeur général M. Stéphan F. Dulude à signer tous les documents relatifs à cet 
événement à la Société d’assurance automobile du Québec. 
 

__________________ 
 
 
- Dépôt des indicateurs de gestion 2004 
 

__________________ 
 

05-117 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

DOSSIER BRODEUR – FERMETURE DE DOSSIER 
 
ATTENDU le jugement dans l’affaire Brodeur rendu le 9 septembre dernier par la 
Cour supérieure ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Daniel Meunier appuyé par Marc 
Labrecque et résolu unanimement de se conformer audit jugement et de faire une 
remise de taxes concernant les sommes perçues pour l’an 2003 et visant uniquement 
les montants dus à la Société québécoise d’assainissement des eaux du Québec. Le 
tout en capital et intérêt. 
 

__________________ 
 

05-118 
DOSSIERS D’URBANISME 

ADOPTION – RÈGLEMENT 91-004-07-2005 
 
Suite à la mention du Maire suppléant quant à l’objet du règlement, sa portée, son 
coût et le fait que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque 
et résolu unanimement d’adopter le règlement no. 91-004-07-2005 visant la 
modification du tracé de zonage I1-34 suivant les recommandations lors de 
l’assemblée publique. 
 

__________________ 
 

05-119 
DOSSIERS D’URBANISME 

PLAINTES CONCERNANT LE 114 AVE DES PINS 
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ATTENDU les nombreuses plaintes concernant l’état de l’immeuble au 114 ave des 
Pins ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de l’endroit refuse ou néglige de prendre son avis à 
l’effet de rectifier la situation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier 
et résolu unanimement de mandater le directeur général à faire ce qui suit : 
 

1- Envoyer un avis écrit au propriétaire de l’endroit afin de se conformer aux 
règlements municipaux suivant un délai raisonnable ; 

2- Dans l’optique où le propriétaire ne se confond pas audit avis, de permettre 
une poursuite devant la Cour municipale. 

 
___________________ 

 
05--120 

DOSSIERS D’URBANISME 
DEMANDE C.P.T.A.Q. – M. PHILIPPE FORTIN 

 
ATTENDU la demande de M. Jean-Philippe Fortin à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (ci-après C.P.T.A.Q.) datée du 25 août 2005 ; 
 
ATTENDU une demande à une utilisation à une fin autre qu’agricole en zone 
agricole dans le secteur du chemin Gaudreau ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham doit se prononcer sur une telle 
demande suivant, notamment, l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire 
agricole du Québec (L.R.Q., c. P-41.1) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier 
et résolu unanimement d’indiquer à la C.P.T.A.Q. ce qui suit concernant la demande 
de M. Jean-Philippe Fortin dans le secteur du chemin Gaudreau : 
 

1- Le potentiel agricole des lots avoisinants est au-dessus de la moyenne ; 
2- Il est possible, dans une certaine mesure, d’utiliser le lot concerné à des fins 

d’agriculture ; 
3- Les conséquences d’une telle autorisation sur l’agriculture seraient néfastes 

considérant l’environnement du milieu et la question des distances 
séparatrices ; 

4- Il est possible que ce projet puisse se concrétiser ailleurs sur le territoire 
brighamois ; 

5- Que le projet est conforme aux règlements municipaux. 
 

_________________ 
 

05-121 
DOSSIERS DE VOIRIE 

DEMANDE DE MODIFICATION D’ACCÈS À UNE ROUTE – PARC 
LACROIX 

 
ATTENDU le projet du parc Lacroix ; 
 
ATTENDU la demande d’accès au Ministère des transports du Québec au parc 
Lacroix via la rue des Érables ; 
 
ATTENDU la permission à demander audit Ministère pour ce projet par le certificat 
no. 5373-2005-032 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Marc 
Labrecque et résolu unanimement : 
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1- D’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Brigham le certificat no. 5373-2005-032 du Ministère des transports du 
Québec concernant l’accès au parc Lacroix ; 

2- D’indiquer audit Ministère que la Municipalité de Brigham considéra de faire 
le projet uniquement si elle obtient les subventions demandées ; 

3- Que les travaux, s’ils ont lieu, se feront uniquement durant l’année 2006. 
 

__________________ 
 

05-122 
DOSSIERS DE VOIRIE 

SUBVENTION À RECEVOIR POUR LE CHEMIN DES ÉRABLES 
 
ATTENDU les travaux sur la rue des Érables – Partie municipale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Michelyne 
Cournoyer et résolu unanimement d’indiquer ce qui suit au Ministère des transports 
du Québec : 
 

1- Que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue des 
Érables – Partie municipale pour un montant subventionné de 5 000.00 $, le 
tout conformément aux exigences du Ministère des Transports du Québec ; 

2- Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
rue des Érables – Partie municipale dont la gestion incombe à la Municipalité 
de Brigham. 

 
__________________ 

 
05-123 
VARIA 

BIBLIOTHÈQUE 
CONVENTION D’EXPLOITATION – RENOUVELLEMENT 

 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Réjean Racine et résolu 
unanimement d’effectuer le renouvellement de la convention d’exploitation d’un 
système informatique modulé pour la bibliothèque municipale brighamoise pour une 
période de trois (3) ans. Que le Maire ainsi que le directeur général soient autorisés 
pour et au nom de la Municipalité de Brigham à signer ladite entente avec le CRSBP. 
 

__________________ 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque et résolu unanimement 
de lever l’assemblée. 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Yvan Forand, Maire suppléant    Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 



 
 07-11-05  

2438

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 7 
novembre 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer 
et Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Marc Labrecque, Daniel Meunier, 
Normand Delisle et le Maire Steven Neil. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 3 octobre 2005 
3. Rapport de délégation 
4. Rapport d’urgence du Maire 
5. Liste des comptes à payer pour approbation 
6. Correspondance 
7. Dossiers d’administration 
8. Dossiers d’urbanisme 
9. Dossiers de voirie 
10. Dossiers de traitement des eaux usées et eau potable 
11. Sécurité publique 
12. Loisirs 
13. Varia 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-124 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Réjean Racine et résolu 
unanimement d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-125 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 2005 

 
Il est proposé par Michelyne Cournoyer appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement d’approuver le procès-verbal du 3 octobre 2005 tel que présenté. 
 

_________________ 
 
Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Les Éditions Malbec calendrier municipal 2006 29,95

Papeterie Atlas enveloppes et étiquettes pour élection 144,70

Photo Marc Robitaille laminage mosaïque des maires 51,76

Fourn. et ameubl. Québec  papeterie et fournitures de bureau 199,07

Martech Inc. 2 pancartes pour les élections munic. 96,62
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  522,10

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  

Éditions Yvon Blais 
maj Loi sur l'aménag. et urbanisme #13-
2005 81,21

   

   

   
   

  81,21

   

Réparation ou entretien   

R.I.E.D.S.B.M. ramassage d'un chevreuil mort 25,00

Canadian Tire WD-40 et recharge pour CB 43,68

Seney Électrique Inc. lumières extérieur Hotel de Ville 75,50

   

   
   

  144,18

   

Réparation machinerie municipale  

Petits Moteurs de l'Estrie 2 courroies pour tracteur à gazon 100,82

   

   
   

  100,82

   

  848,31

 
________________ 

 
Dépôt du Rapport d’urgence du Maire : 
 

 Montant  

   

Nivelage Gaétan Turgeon : débroussaillage chemin Bull Pond 977,71 $ 

   

   

 977,71 $ 

 
____________________ 

 
05-126 

LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Normand Delisle et résolu unanimement 
d’approuver le paiement des comptes suivants : 

 

 Montant  

   

Petite caisse 81,20 $ 

Michelle Gingras : km pour formation à Laprairie 40,80  

Magazine TVA Publications : biblio. : abonnement à Safarir 37,38  
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C.R.S.B.P. : achat de fournitures pour réparation de livres à 
la bibliothèque 58,66  
Alarme Top Sécurité : liaison digitale H.V. du 15/11/2005 au 
14/11/2006 155,28  
Alarme Top Sécurité : liaison digitale Loisirs du 28/05/2005 
au 27/05/2006 155,28  

Serrurier Alpha Inc. : réparation de serrure - salle des Loisirs 74,76  

SOQUIJ : Droit du Travail Express : abonnement 2006 585,77  
Environnement Québec : droit annuel pour barrage : du 
01/04/05 au 31/03/06 187,00  
Les éditions juridiques F.D. Inc. : fournitures pour élection 
municipale 1 680,85  

Le Guide : avis public pour les élections 2005 138,72  
Chapdelaine Assurances : garantie de remplac. 48 mois 
Dodge SX 2005 701,65  
   

 3 897,35 $ 

   

Pour l'année 2006   

Formiciel Inc. : achat de papeterie pour la comptabilité pour 
l'année 2006 1 482,67  

 0,00  

   

 1 482,67 $ 

 
___________________ 

 
05-127 

CORRESPONDANCE 
COCKTAIL – M. PIERRE PARADIS 

 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement de rembourser un maximum de 2 billets pour les élus intéressés à la 
prochaine rencontre avec le député M. Pierre Paradis qui aura lieu le 19 novembre 
prochain à 18h00 au Château Bromont et ainsi représenter la Municipalité de 
Brigham. 
 

__________________ 
 

05-128 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

PUBLICATION – RAPPORT DU MAIRE 2005 
 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement de faire publier dans le journal Le Guide, en version française et 
anglaise, le rapport du Maire 2005. 
 

___________________ 
 

05-129 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

TRANSPORT ADAPTÉ L’AUTO-AMIE INC. 
 
ATTENDU la correspondance de l’entreprise L’Auto-Amie inc. ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Michelyne 
Cournoyer et résolu unanimement : 
 

- Que la Municipalité de Brigham participe au financement du service de 
transport adapté pour l’année 2006 ; 
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- Que la Municipalité de Brigham nomme la ville de Farnham, mandataire 
pour l’année 2006 ; 

- Que la Municipalité de Brigham approuve la tarification pour le service de 
transport adapté soit 2.75 $ pour un déplacement, 19.00 $ pour un titre 
donnant droit à 10 déplacements et 90.00 $ pour un titre donnant droit à 50 
déplacements ; 

- Que la Municipalité de Brigham donne à Transport adapté l’Auto-Amie inc. 
le mandat de gérer le service de transport adapté ; 

- Que la Municipalité de Brigham approuve les prévisions budgétaires de 
Transport adapté l’Auto-Amie inc., lesquelles font état de revenus et 
dépenses de 514 977.00 $ pour l’année 2006 ; 

- Que la Municipalité de Brigham s’engage à verser pour l’année 2006 une 
contribution égale à 2.02 $ par habitant, soit la somme de 4 545.00 $. 

 
__________________ 

 
05-130 

DOSSIERS D’ADMINISTRATION 
AUTORISATION 

 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Normand Delisle et résolu 
unanimement d’indiquer à tous les ministères concernés que la Municipalité de 
Brigham autorise Madame Ginette Bergeron, directrice générale adjointe, et 
Monsieur Stéphan F. Dulude, directeur général, à demander, pour et en son nom, la 
communication de renseignements se rapportant aux déclarations de TPS et de TVQ 
et aux retenues et cotisations à titre d’employeur pour les années 2000 et suivantes. 

 
___________________ 

 
05-131 

DOSSIERS D’URBANISME 
DÉROGATION MINEURE – 2005-010 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure 2005-010 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier 
et résolu unanimement d’accorder la demande de dérogation mineure no. 2005-010. 
 

___________________ 
 

05-132 
DOSSIERS D’URBANISME 

DÉROGATION MINEURE – 2005-0004 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure 2005-0004 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Marc Labrecque 
et résolu unanimement d’accorder la demande de dérogation mineure no. 2005-0004. 
 

__________________ 
 

05-133 
DOSSIERS D’URBANISME 

PLAINTES CONCERNANT LE 435 BESNER 
 
ATTENDU les plaintes concernant l’état de l’immeuble au 435 Besner ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de l’endroit refuse ou néglige de rectifier sa 
situation quant à l’état de son immeuble ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier 
et résolu unanimement de mandater le directeur général à faire ce qui suit : 
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1- Envoyer un avis écrit au propriétaire de l’endroit afin de se conformer aux 
règlements municipaux suivant un délai raisonnable ; 

2- Dans l’optique où le propriétaire ne se confond pas audit avis, de permettre 
une poursuite devant la Cour municipale. 

 
____________________ 

 
05-134 

DOSSIERS D’URBANISME 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 91-010-07-11-2005 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le Maire, à l’effet que lui ou un autre 
membre de ce Conseil proposera ou appuiera l’adoption du règlement de lotissement 
no. 91-010-07-11-2005 visant l’abrogation  de la notion de chemin privé. 
 
Demande d’exemption de lecture est effectuée conformément à la Loi et est 
accordée. Un projet dudit règlement a déjà été distribué à tous les membres présents. 
 

____________________ 
 

05-135 
DOSSIERS D’URBANISME 

DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE – TRAVAUX 210 RUE 
GEORGES 

 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement 
de donner jusqu’au 30 mai 2006 aux propriétaires du bâtiment situé au 210 rue 
Georges afin qu’ils puissent terminer les travaux extérieurs de leur propriété. 
D’indiquer à ces derniers qu’il s’agit du seul et unique délai supplémentaire qu’ils 
pourront bénéficier car, passer cette date, la Municipalité de Brigham prendra les 
recours nécessaires afin de faire respecter les règlements municipaux. 
 

___________________ 
 

05-136 
VARIA 

MAIRE SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement de 
nommer madame Michelyne Cournoyer comme mairesse suppléante en date 
d’aujourd’hui. 
 

_________________ 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement 
de lever l’assemblée. 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Steven Neil, Maire      Stéphan F. Dulude 
        Dir.général 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session spéciale du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 5 
décembre 2005 à 20h30. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer 
et Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Marc Labrecque, Daniel Meunier et 
Normand Delisle. 
 
Le Maire Steven Neil est absent. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption du budget 2006 
2. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2006-2007-2008 
3. Période de questions 
4. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-160 
ADOPTION DU BUDGET 2006 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement d’adopter le budget 2006 comme suit : 
 
Revenus       

Taxes     1 565 887 $ 

Paiements tenant lieu de taxes     13 125  

Autres revenus de sources locales     67 154  

Transferts     189 032  

     1 835 198  

       

Dépenses de fonctionnement       

Administration générale     324 965  

Sécurité publique     409 692  

Transport     604 145  

Hygiène du milieu     192 189  

Aménagement, urbanisme et développement    62 269  

Loisirs et culture     45 440  

Frais de financement     11 785  

     1 650 485  

Autres activités financières       
Remboursement de capital sur la dette à long 
terme 

   51 213  

Transfert aux activités d'investissement     173 500  

     224 713  

       

Surplus (déficit) des activités financières avant affectations  (40 000)  

       

Affectations       

Surplus accumulé non affecté     40 000  

       

Surplus de l'exercice     0 $ 
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05-161 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Normand Delisle et résolu unanimement 
d’adopter le programme triennal d’immobilisations suivant : 
 
       
PROGRAMME TRIENNAL DES 
IMMOBILISATIONS 

     

       

 2006  2007  2008  

       

Administration 3 000 $ 80 000 $ 0 $ 

Sécurité publique 0  0  0  

Transport 130 000  200 000  220 000  

Loisirs et culture 40 500  0  0  

       

 173 500 $ 280 000 $ 220 000 $ 

 
_________________ 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement de 
lever l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Michelyne Cournoyer      Stéphan F. Dulude 
Mairesse supplante      Dir.général 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 
À une session régulière du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue lundi le 5 
décembre 2005 à 20h00. Sont présents à l’ouverture: Madame Michelyne Cournoyer 
et Messieurs Yvan Forand, Réjean Racine, Marc Labrecque, Daniel Meunier et 
Normand Delisle. 
 
Le Maire Steven Neil est absent. 
 
Monsieur Stéphan F. Dulude siège à titre de directeur général 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal du 7 novembre 2005 
3. Rapport de délégation 
4. Liste des comptes à payer pour approbation 
5. Correspondance 
6. Dossiers d’administration 
7. Dossiers d’urbanisme 
8. Dossiers de voirie 
9. Dossiers de traitement des eaux usées et eau potable 
10. Sécurité publique 
11. Loisirs 
12. Varia 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 
 

_______________________________ 
 

05-137 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Yvan Forand appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 

_________________ 
 

05-138 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2005 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement d’approuver le procès-verbal du 7 novembre 2005 tel que présenté. 
 

_________________ 
 
Dépôt du rapport de délégation : 
 
   

FOURNISSEUR TYPE DE DÉPENSE MONTANT

   

Marchandises ou fournitures de bureau  

Papeterie Atlas papeterie et fournitures de bureau 98,60

Fourn. et ameubl. Québec papeterie et fournitures de bureau 51,54

C.R.S.B.P. frais d'envoi pour fournitures biblio. 5,75

Papeterie Atlas papeterie et fournitures de bureau 229,61
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  385,50

   

Achat de livres, lois ou autres écrits  

Publications CCH Ltée 
maj Accès à l'information et 
protect.rens.pers. 194,74

Éditions Yvon Blais Mesures disciplinaires  envoi #11-2005 75,86

   

   
   

  270,60

   

Réparation ou entretien   

Seney Électrique Inc. réparation de lumières extérieures H.V. 329,60

Plomberie Goyer Inc. réparation de la fournaise du garage 129,95

   

   

   
   

  459,55

   

Réparation machinerie municipale  

N. Bernard Inc. 4 pneus d'hiver pour la Dodge SX 498,34
N.Bernard Pontiac Buick 
Inc. entretien semestriel du camion 120,66

   
   

  619,00

   

  1734,65

 
________________ 

 
05-139 

LISTE DES COMPTES À PAYER POUR APPROBATION 
 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Normand Delisle et résolu 
unanimement d’approuver le paiement des comptes suivants : 
 

 Montant  

   

Petite caisse 77,61 $ 

Imprimerie Debesco : papier entête et enveloppes  593,53  
Éditions Yvon Blais : Répertoire électronique de jurisprudence du 
Barreau 573,97  

Achats de livres pour la bibliothèque 100,00  

C.R.S.B.P. : paiement pour livres pour la bibliothèque 47,45  

Équipe d'accompagnement Au Diapason : 8 poinsettias 80,00  

Le Guide : 2e avis public règlement 91-004-07-2005 321,61  
Le Guide : avis public : dépôt du nouveau rôle d'évaluation 2006-
2007-2008 126,53  
   

 1 920,70 $ 
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Pour l'année 2006   
PG Mensys Systèmes d'information : contrat entretien pour la 
comptabilité 3 928,45  
PG Mensys Systèmes d'information : contrat entretien pour 
l'urbanisme 3 269,01  
Publications CCH Ltée : 4 MAJ du Code municipal et lois 
connexes 564,96  

Publications CCH Ltée : MAJ Actualité juridique municipale 309,42  

Québec Municipal : adhésion 2006 316,32  
Presse Commerce : achat de périodiques 2006 pour la 
bibliothèque 253,14  

   

 8 641,30 $ 

 
___________________ 

 
05-140 

 CORRESPONDANCE 
APPUI À LA VILLE DE LAC BROME – CONFECTION DES LISTES 

ÉLECTORALES 
 
ATTENDU la résolution no. 2005-11-352 de la ville de Lac Brome ; 
 
ATTENDU la pertinence évidente d’une telle demande au Directeur général des 
élections du Québec ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Réjean Racine 
et résolu unanimement d’appuyer la démarche de la ville de Lac Brome suite à 
l’adoption de sa résolution no. 2005-11-352. 
 

__________________ 
 

05-141 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO. 06-02 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS  

 
Avis de motion est par les présentes donné par la Mairesse suppléante, à l’effet que 
lui ou un autre membre de ce Conseil proposera ou appuiera l’adoption du règlement 
no. 06-02 visant la nouvelle rémunération des élus. 
 
Demande d’exemption de lecture est effectuée conformément à la Loi et est 
accordée. Un projet dudit règlement a déjà été distribué à tous les membres présents. 
 

__________________ 
 

05-142 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

AUGMENTATION DE SALAIRE POUR LES CADRES 
 

Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Yvan Forand et résolu unanimement 
de permettre une augmentation de salaire de 2.5 % aux cadres de la Municipalité de 
Brigham à partir de l’année 2006. 
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05-143 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

HORAIRE DE TRAVAIL MODIFIÉ – DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE 

 
Il est proposé par Daniel Meunier appuyé par Marc Labrecque de modifier l’horaire 
de travail de la directrice générale adjointe pour qu’elle puisse effectuer cinq (5) 
heures de plus par semaine au taux régulier mais uniquement durant le mois 
d’octobre à partie de l’année 2006. 
 

___________________ 
 

05-144 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION 2006 NO. 06-01 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la Mairesse suppléante, à l’effet que 
lui ou un autre membre de ce Conseil proposera ou appuiera l’adoption du règlement 
de taxation et autres pour l’année 2006 no. 06-01. 
 
Demande d’exemption de lecture est effectuée conformément à la Loi et est 
accordée. Un projet dudit règlement a déjà été distribué à tous les membres présents. 
 

__________________ 
 

05-145 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE POUR LES FÊTES 
 
ATTENDU la convention collective concernant la période des fêtes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Forand appuyé par Normand Delisle 
et résolu unanimement de fermer l’Hôtel de ville du 21 décembre 2005 au 3 janvier 
2006 inclusivement pour la période des fêtes. 
 

____________________ 
 

05-146 
DOSSIERS D’ADMINISTRATION 

CONTRAT DE MÉNAGE POUR L’ANNÉE 2006 
 
Il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Daniel Meunier et résolu 
unanimement de retenir l’entreprise Entretien Ménager F.L. inc. pour effectuer le 
ménage et autres dans le bâtiment du 118 ave des Cèdres pour l’année 2006 et ce au 
coût de 9 178.99 $ taxes incluses. De permettre au Maire ainsi qu’au directeur 
général de signer pour et au nom de la Municipalité de Brigham le contrat à 
intervenir entre les parties. 
 

____________________ 
 

05-147 
DOSSIERS D’URBANISME 

AVIS DE MOTION – FERMETURE D’UNE PARTIE DE LA RUE AURÈLE 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la Mairesse suppléante, à l’effet que 
lui ou un autre membre de ce Conseil proposera ou appuiera l’adoption du règlement 
no. 06-04 concernant la fermeture d’une partie de la rue Aurèle. 
 
Demande d’exemption de lecture est effectuée conformément à la Loi et est 
accordée. Un projet dudit règlement a déjà été distribué à tous les membres présents. 
 

____________________ 
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05-148 
DOSSIERS D’URBANISME 
VENTE DU LOT 396-16-1 

 
Il est proposé par Normand Delisle appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
de vendre le lot 396-16-1 au prix de 940.00 $ à madame Ginette Bussière et de 
permettre au directeur général de signer pour et au nom de la Municipalité de 
Brigham tous les documents relatifs à cet effet. 
 

___________________ 
 

05-149 
DOSSIERS D’URBANISME 

DEMANDE C.P.T.A.Q. – MME SYLVIE RAYMOND ET  
M. PIERRE-YVES CHOINIÈRE 

 
ATTENDU la demande de Mme Sylvie Raymond et M. Pierre-Yves Choinière à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (ci-après C.P.T.A.Q.) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Réjean Racine 
et résolu unanimement d’indiquer à la C.P.T.A.Q. ce qui suit : 
 

1- Que la demande est conforme aux règlements municipaux dans la mesure où 
la superficie minimum visée par la demande est d’au moins 5000 mètres 
carrés ; 

2- Que la Municipalité de Brigham considère qu’il serait préférable de laisser 
aux demandeurs le soin d’installer leurs serres avant de donner une 
quelconque autorisation pour une maison d’habitation afin d’éviter des 
situations fâcheuses ; 

3- Qu’il est possible, ailleurs sur le territoire brighamois, d’être en mesure de 
concrétiser ce projet. 

 
____________________ 

 
05-150 

DOSSIERS D’URBANISME 
DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE – SCIERIE BRIGHAM INC. 

 
ATTENDU la correspondance de l’entreprise Scierie Brigham inc. datée du 23 
novembre 2005 ; 
 
ATTENDU la situation particulière du demandeur concernant sa demande de 
financement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Daniel 
Meunier et résolu unanimement de laisser un délai supplémentaire d’une année, à 
partir du 5 décembre 2005, à l’entreprise Scierie Brigham inc. pour se conformer à la 
réglementation d’urbanisme. D’envoyer la présente résolution à ladite entreprise et 
de mandater l’inspecteur municipal pour faire le suivi dans ce dossier. 
 

__________________ 
 

05-151 
DOSSIERS D’URBANISME 

ADOPTION – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 91-010-07-11-2005 
 
Suite à la mention de la Mairesse suppléante quant à l’objet du règlement, sa portée, 
son coût et le fait que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Normand Delisle 
et résolu unanimement d’adopter le règlement no. 91-010-07-11-2005 visant 
l’élimination du concept de chemin privé au niveau du lotissement. 
 

__________________ 
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05-152 

DOSSIERS D’URBANISME 
DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE – APPARENCE EXTÉRIEURE AU 325 

FORTIN 
 
ATTENDU la demande de M. Florian Couture datée du 9 novembre dernier 
concernant une demande de délai supplémentaire pour terminer ses travaux de 
construction et qui visent l’apparence extérieure de sa partie de bâtiment ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine appuyé par Yvan Forand et 
résolu unanimement de permettre un délai final jusqu’au 1 juin 2006 afin de se 
conformer aux règlements d’urbanisme sans quoi un constat d’infraction sera émis 
sans autre avis ni délai. D’envoyer la présente résolution à M. Florian Couture et de 
demander à l’inspecteur municipal d’effectuer le suivi nécessaire dans ce dossier. 
 

___________________ 
 

05-153 
DOSSIERS DE VOIRIE 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION POUR LA VOIRIE 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la Mairesse suppléante, à l’effet que 
lui ou un autre membre de ce Conseil proposera ou appuiera l’adoption du règlement 
no. 06-03 concernant la délégation de pouvoirs pour la voirie municipale pour 
l’année 2006. 
 
Demande d’exemption de lecture est effectuée conformément à la Loi et est 
accordée. Un projet dudit règlement a déjà été distribué à tous les membres présents. 
 

_____________________ 
 

05-154 
DOSSIERS DE VOIRIE 

DEMANDE DE SUBVENTION 
FONDS SUR L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE RURALE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham désire présenter un projet dans le cadre 
du programme « Fonds sur l’infrastructure municipale rurale » (ci-après FIMR) ; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à effectuer une réfection complète du chemin 
Adamsville ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Brigham a mandaté la firme Le Groupe Poly-
Tech pour préparer les plans et devis pour ce projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle appuyé par Marc 
Labrecque et résolu unanimement de mandater Le Groupe Poly-Tech ainsi que le 
directeur général de la Municipalité de Brigham à faire le nécessaire pour compléter 
la demande de subvention dans le cadre du programme FIMR et que si la demande 
est accordée, la Municipalité de Brigham s’engage à payer sa part des travaux. 
 

____________________ 
 

05-155 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

INCENDIE – ENGAGEMENT DE CRÉDITS POUR L’ANNÉE 2006 
 
ATTENDU les nouvelles dépenses pour le service en incendie concernant la caserne 
no. 2 ; 
 



 
 05-12-05  

2449

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle appuyé par Daniel 
Meunier et résolu unanimement d’effectuer les dépenses maximales suivantes pour 
le service incendie à la caserne no. 2 à Bromont – Secteur Adamsville : 
 

1- Autopompe au coût de 89 000.00 $ (part brighamoise) ; 
2- Réparation de la toiture au coût de 15 000.00 $ (part brighamoise). 

 
____________________ 

 
05-156 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
REMERCIEMENTS – M. PIERRE HENRI 

 
ATTENDU la retraite prochaine de Monsieur Pierre Henri, directeur du service des 
incendies de la Ville de Bromont ; 
 
ATTENDU les services rendus à la Municipalité de Brigham par celui-ci ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Labrecque appuyé par Réjean Racine 
et résolu unanimement de remercier Monsieur Pierre Henri pour ses états de service 
au sein du service incendie de la Ville de Bromont et de sa collaboration soutenue 
pour le bien-être des brighamois. 
 

____________________ 
 

05-157 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

REMERCIEMENTS – M. LOUIS RENÉ GINGRAS 
 
ATTENDU la retraite prochaine de Monsieur Louis René Gingras, pompier à temps 
partiel ; 
 
ATTENDU les services rendus à la Municipalité de Brigham par celui-ci ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Forand appuyé par Daniel Meunier et 
résolu unanimement de remercier Monsieur Louis René Gingras pour ses états de 
service au sein du service incendie de la Ville de Bromont et de sa collaboration 
soutenue pour le bien-être des brighamois. 
 

__________________ 
 

05-158 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

REMERCIEMENTS – M. ROBERT HENRI 
 
ATTENDU la retraite prochaine de Monsieur Robert Henri, pompier à temps partiel 
; 
 
ATTENDU les services rendus à la Municipalité de Brigham par celui-ci ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Delisle appuyé par Réjean Racine 
et résolu unanimement de remercier Monsieur Robert Henri pour ses états de service 
au sein du service incendie de la Ville de Bromont et de sa collaboration soutenue 
pour le bien-être des brighamois. 
 

___________________ 
 

05-159 
VARIA 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO. 94-007-03 – FRAIS DE 
DÉPLACEMENT 

 
Avis de motion est par les présentes donné par la Mairesse supplante, à l’effet que lui 
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ou un autre membre de ce Conseil proposera ou appuiera l’adoption du règlement no. 
94-007-03 concernant les frais de déplacement pour les élus. 
 
Demande d’exemption de lecture est effectuée conformément à la Loi et est 
accordée. Un projet dudit règlement a déjà été distribué à tous les membres présents. 
 

_________________ 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Réjean Racine appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement 
de lever l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Michelyne Cournoyer      Stéphan F. Dulude 
Mairesse supplante      Dir.général 
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