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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 AVRIL 2017 

 
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue 
le mercredi 12 avril 2017 à 19h30 à la Salle du Conseil, 118, avenue des 
Cèdres à Brigham. Sont présents à l’ouverture : Mesdames les conseillères 
et Messieurs les conseillers Daniel Meunier, Danielle Cardin Pollender, 
Réjean Racine, Philippe Dunn, Marc Labrecque et Gisèle Thériault sous la 
présidence du maire Monsieur Normand Delisle. 
 
Assiste également à la réunion : Madame Guylaine Poudrier, directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Avis de convocation 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Administration 

3.1. Nomination – Directeur général et secrétaire-trésorier par 
intérim 

4. Période de questions 
5. Levée de l’assemblée 

 
___________________ 

 
2017-125 

AVIS DE CONVOCATION 
 
La directrice générale adjointe mentionne que l’avis de convocation de la 
présence séance a été signifié à tous les membres du conseil conformément 
à la loi. 
 

____________________ 
 

2017-126 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Gisèle Thériault et résolu 
unanimement d’adopter l’ordre du jour. 
 

____________________ 
 

2017-127 
ADMINISTRATION 

NOMINATION – DIRECTEUR GÉNÉRAL ET  
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER PAR INTÉRIM 

 
CONSIDÉRANT l’entente de terminaison d’emploi intervenue entre le 
maire et le directeur général en date du 24 mars 2017;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est favorable que le poste de directeur général et 
secrétaire-trésorier soit occupé de façon transitoire;  
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Il est proposé par Philippe Dunn, appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
de nommer monsieur Francis Bergeron pour assumer l’intérim au poste de directeur 
général et secrétaire-trésorier à partir du 17 avril 2017, et ce jusqu’à la nomination du 
prochain directeur général aux conditions convenues entre les parties.  
 

___________________ 
 

2017-128 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes présentes 
peuvent poser des questions à ses membres. 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de 
la présente séance. 
 

__________________ 
 

2017-129 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement 
de lever l’assemblée. Il est 19 h 37. 
 
 
 
 
_____________________    _____________________ 
Normand Delisle     Guylaine Poudrier 
Maire Directrice générale adjointe et 
 secrétaire-trésorière adjointe 
 
 


