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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM  
SÉANCE DU 6 JUIN 2017 

 
À une séance du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue le mardi 6 juin 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 Danielle Cardin 
Pollender, Philippe Dunn, Réjean Racine, Marc Labrecque et Gisèle Thériault sous 
la présidence du maire Monsieur Normand Delisle. 
 
Monsieur Daniel Meunier, conseiller, est absent. 
 
Assiste également à la réunion : Monsieur Francis Bergeron, directeur général et 
secrétaire-trésorier par intérim. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal corrigé du 2 mai 2017 
3. Approbation des comptes et transferts 
4. Rapport des dépenses autorisées 
5. Correspondance 
6. Administration 

6.1 Directeur général et secrétaire-trésorier - Embauche 
6.2 Employé de voirie – Poste temporaire – Embauche 
6.3 Dépôt du certificat du registre –  Règlement numéro 2017-01 
6.4 Confirmation de prise en charge – Projet CPE – Ministère de la 

Famille 
6.5 Carte d’achat directrice générale adjointe 

7. Urbanisme 
7.1 Adoption – Règlement 2017-02 – Concordance Plan d’urbanisme 06-

100 – Premier projet 
7.2 Adoption – Règlement 2017-03 – Concordance Zonage 06-101 - 

Premier projet 
7.3 Adoption – Règlement 2017-04 – Concordance Lotissement 06-102 - 

Premier projet 
7.4 Adoption – Règlement 2017-05 – Concordance Construction 06-103 - 

Premier projet 
7.5 Adoption – Règlement 2017-06 – Concordance Permis et certificat 06-

104 - Premier projet 
7.6 Adoption – Règlement 2017-11 – Modifiant le règlement sur le zonage 

06-101 – Premier projet 
8. Voirie 

8.1 Fermeture de fossé – 102 avenue de la Marquise 
8.2 Acceptation de travaux – Pavage chemin Grégoire 
8.3 Acceptation de travaux – Rechargement chemins Mapledale et 

Langevin 
8.4 Autorisation nouveau poteau – Bell Canada 

9. Eaux usées et eau potable 
10. Sécurité publique 
11. Loisirs et culture 
12. Environnement 
13. Varia 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 

 
____________________ 
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2017-160 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

____________________ 
 

2017-161 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL CORRIGÉ DU 2 MAI 2017 

 
Il est proposé par Marc Labrecque, appuyé par Gisèle Thériault et résolu 
unanimement d’approuver le procès-verbal corrigé de la séance ordinaire du 2 
mai 2017 en ajoutant les mentions «premier projet» aux règlements adoptés en 
vertu des résolutions 2017-145 et 2017-146. 

 
_____________________ 

 
2017-162 

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS 
 

Il est proposé par Marc Labrecque, appuyé par Danielle Cardin Pollender et 
résolu unanimement d’approuver la liste des comptes à payer et des transferts 
électroniques totalisant 471 493.84 $ et d’autoriser la directrice générale 
adjointe à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

_____________________ 
 

2017-163 
RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Le directeur général par intérim dépose un rapport des dépenses autorisées. 
 

_____________________ 
 

2017-164 
CORRESPONDANCE 

 
Aucun dossier. 

_____________________ 
 

2017-165 
ADMINISTRATION 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER - 
EMBAUCHE 

 
ATTENDU le départ du directeur général et secrétaire-trésorier en date du 24 
mars 2017;  
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection au conseil municipal; 
 
Il est proposé par Danielle Cardin Pollender, appuyé par Gisèle Thériault et 
résolu unanimement que Monsieur Pierre Lefebvre soit embauché à compter du 
7 juin 2017, sujet à une probation de douze (12) mois, comme directeur général 
et secrétaire-trésorier suivant les considérations établies avec le conseil. 

 
_____________________ 
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2017-166 
ADMINISTRATION 

EMPLOYÉ DE VOIRIE – POSTE TEMPORAIRE – EMBAUCHE 
 
Il est proposé par Danielle Cardin Pollender, appuyé par Réjean Racine et résolu 
unanimement : 

 
- de ratifier l’embauche de Monsieur Alain Rudd au poste d’employé de voirie 

pour la période du 9 mai 2017 au 28 juillet 2017 aux conditions prévues à la 
convention collective. 

 
_____________________ 

 
2017-167 

ADMINISTRATION 
DÉPÔT DU CERTIFICAT DU REGISTRE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-01 
 
CONSIDÉRANT QUE le 22 mars 2017 le conseil a adopté le Règlement numéro 
2017-01 Règlement d’emprunt construction du CPE;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 2017, un registre préparé aux fins de 
l’enregistrement des personnes habiles à voter a été tenu à l’hôtel de ville de la 
Municipalité de Brigham;  
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de personnes habiles à voter requis pour 
demander la tenue d’un scrutin référendaire sur ce règlement était de 219 et que le 
nombre de personnes qui se sont inscrites pour demander la tenue de ce scrutin est de 
387;  
 
Le secrétaire-trésorier dépose le certificat attestant du résultat de la procédure 
d’enregistrement tenue le 1er juin 2017 concernant le Règlement numéro 2017-01. 
 

_____________________ 
 

2017-168 
ADMINISTRATION 

CONFIRMATION DE PRISE EN CHARGE – PROJET CPE 
MINISTÈRE DE LA FAMILLE 

 
ATTENDU la demande de confirmation du Ministère de la Famille afin d’approuver 
le volet financier du projet; 
 
Il est proposé par Danielle Cardin Pollender, appuyé par Réjean Racine et résolu 
unanimement : 
 

- de confirmer la prise en charge des coûts excédentaires des budgets 
construction intérieure et aménagement extérieur du CPE Le Papillon Bleu 
ainsi que les coûts relatifs aux conditions et à l’organisation du chantier; 

 
___________________ 

 
2017-169 

ADMINISTRATION 
CARTE D’ACHAT – DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
Il est proposé par Gisèle Thériault, appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement : 
 

- de présenter une demande pour l’obtention d’une carte d’achat VISA au nom 
de la directrice générale adjointe pour les besoins de la municipalité; 
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- d’autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
donner toutes directives et à signer tout document à cet effet pour et au 
nom de la Municipalité. 

 
____________________ 

 
2017-170 

URBANISME 
ADOPTION – RÈGLEMENT 2017-02 – CONCORDANCE PLAN 

D’URBANISME 06-100 – PREMIER PROJET 
 
Le Maire mentionne l’objet de ce règlement ainsi que sa portée. 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture. 
 
Il est proposé par Gisèle Thériault, appuyé par Marc Labrecque et résolu 
unanimement d’adopter le premier projet du Règlement 2017-02 – 
Concordance Plan d’urbanisme 06-100. 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

___________________ 
 

2017-171 
URBANISME 

ADOPTION – RÈGLEMENT 2017-03 – CONCORDANCE ZONAGE 
06-101 - PREMIER PROJET 

 
Le Maire mentionne l’objet de ce règlement ainsi que sa portée. 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture. 
 
Il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Gisèle Thériault et résolu 
unanimement d’adopter le premier projet du Règlement 2017-03 – 
Concordance Zonage 06-101. 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

___________________ 
 

2017-172 
URBANISME 

ADOPTION – RÈGLEMENT 2017-04 – CONCORDANCE 
LOTISSEMENT 06-102 - PREMIER PROJET 

 
Le Maire mentionne l’objet de ce règlement ainsi que sa portée. 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 
lecture. 
 
Il est proposé par Danielle Cardin Pollender, appuyé par Philippe Dunn et résolu 
unanimement d’adopter le premier projet du Règlement 2017-04 – 
Concordance Lotissement 06-102. 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

___________________ 
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2017-173 
URBANISME 

ADOPTION – RÈGLEMENT 2017-05 – CONCORDANCE 
CONSTRUCTION 06-103 - PREMIER PROJET 

 
Le Maire mentionne l’objet de ce règlement ainsi que sa portée. 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Gisèle Thériault et résolu unanimement 
d’adopter le premier projet du Règlement 2017-05 – Concordance Construction 06-
103. 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 

___________________ 
 

2017-174 
URBANISME 

ADOPTION – RÈGLEMENT 2017-06 – CONCORDANCE PERMIS ET 
CERTIFICAT 06-104 - PREMIER PROJET 

 
Le Maire mentionne l’objet de ce règlement ainsi que sa portée. 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Il est proposé par Marc Labrecque, appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement 
d’adopter le premier projet du Règlement 2017-06 – Concordance Permis et certificat 
06-104. 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 

___________________ 
 

2017-175 
URBANISME 

ADOPTION – RÈGLEMENT 2017-11 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
SUR LE ZONAGE 06-101 – PREMIER PROJET 

 
Le Maire mentionne l’objet de ce règlement ainsi que sa portée. 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Marc Labrecque et résolu unanimement 
d’adopter le premier projet du Règlement 2017-11 – Modifiant le règlement sur le 
zonage 06-101. 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès le 
début de la présente séance. 
 

___________________ 
 

2017-176 
VOIRIE 

DEMANDE DE FERMETURE DE FOSSÉ – 102 AVENUE DE LA 
MARQUISE 

 
Il est proposé par Marc Labrecque, appuyé par Gisèle Thériault et résolu 
unanimement : 
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- d’accepter la demande et les travaux de fermeture de fossé effectués en 
façade de l’immeuble situé au 102, avenue de la Marquise 
conditionnellement à ce que l’entretien des ponceaux soit aux frais du 
demandeur et qu’il s’engage à assumer les frais supplémentaires requis, 
s’il y a lieu, advenant un raccordement de son immeuble à un service 
municipal.  

 
- d’autoriser le directeur général ou l’inspecteur municipal à donner toute 

directive et à signer tout document à cet effet pour et au nom de la 
municipalité. 

 
_____________________ 

 
2017-177 
VOIRIE 

APPEL D’OFFRES 2016-01 – TRAVAUX DE RÉFECTION DU 
CHEMIN GRÉGOIRE – ACCEPTATION FINALE 

 
ATTENDU la recommandation de la firme SNC-LAVALIN.  
 
Il est proposé par Gisèle Thériault, appuyé par Réjean Racine et résolu 
unanimement : 
 

- d’accepter définitivement les travaux effectués par l’entreprise Gestion 
Dexsen inc. pour le projet de réfection du chemin Grégoire dans le cadre 
de l’appel d’offres 2016-01 et d’autoriser le paiement conformément au 
décompte numéro 3 daté du 25 mai 2017; 

 
- d’autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

donner toute directive et à signer tout document à cet effet. 
 

_____________________ 
 

2017-178 
VOIRIE 

APPEL D’OFFRES 2017-34 – ACCEPTATION PROVISOIRE – 
RECHARGEMENT CHEMINS MAPLEDALE ET LANGEVIN 

 
ATTENDU la recommandation de la firme Avizo.  
 
Il est proposé par Marc Labrecque, appuyé par Réjean Racine et résolu 
unanimement : 
 

- d’accepter provisoirement les travaux effectués par l’entreprise Roger 
Dion & Fils 2006 inc. pour le projet de rechargement des chemins 
Mapledale et Langevin, dans le cadre de l’appel d’offres 2017-34 et 
d’autoriser le paiement d’un montant de 99 557,51 $ plus taxes 
conformément au décompte numéro 1 daté du 31 mai 2017; 

 
- d’autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à 

donner toute directive et à signer tout document à cet effet. 
 

_____________________ 
 

2017-179 
VOIRIE 

AUTORISATION NOUVEAU POTEAU – BELL CANADA 
 
Il est proposé par Danielle Cardin Pollender, appuyé par Philippe Dunn et 
résolu unanimement de consentir à la demande de Bell d’installer un nouveau 
poteau sur le chemin Grégoire, d’autoriser l’inspectrice municipale à donner 
toute directive et à signer tout document à cet effet. 
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2017-180 
EAUX USÉES ET EAU POTABLE 

 
Aucun dossier. 

___________________ 
 

2017-181 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
Aucun dossier. 

___________________ 
 

2017-182 
LOISIRS ET CULTURE 

 
Aucun dossier. 

_____________________ 
 

2017-183 
ENVIRONNEMENT 

 
Aucun dossier. 

___________________ 
 

2017-184 
VARIA 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2017-01 
CONSTRUCTION D’UN CPE 

 
Il est proposé par Gisèle Thériault, secondé par Marc Labrecque d’annuler le 
règlement numéro 2017-01. 
 
Le maire demande un vote sur cette proposition. 
 
Pour : Gisèle Thériault Contre : Réjean Racine 
 Marc Labrecque Danielle Cardin Pollender 
  Philippe Dunn 
La proposition est rejetée. 

___________________ 
 

2017-185 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes présentes 
peuvent poser des questions à ses membres. 
Madame Mireille Guay dépose une copie de son courriel dans lequel elle souhaite 
avoir certaines informations dans le dossier CPE. 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de 
la présente séance. 

__________________ 
 

20174-185 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Danielle Cardin Pollender et résolu 
unanimement de lever l’assemblée. Il est 20 h 43. 
 
 
 
_____________________    _____________________ 
Normand Delisle     Pierre Lefebvre 

 Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 


