CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME-MISSISQUOI
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2017
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue le
mercredi 20 septembre 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, Daniel Meunier, Réjean
Racine, Philippe Dunn, Marc Labrecque et Gisèle Thériault sous la présidence
du maire Monsieur Normand Delisle.
Assiste également à la réunion : Monsieur Pierre Lefebvre, directeur général et
secrétaire-trésorier.
ORDRE DU JOUR
1. Avis de convocation
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Administration
3.1 Pavillon
Gilles-Giroux
–
Programme
d’infrastructure
communautaire de Canada (PIC 150) Volet II
3.2 Avis de motion – Règlement 2017-13 – Règlement d’emprunt Eau
potable secteur Guay
3.3 Renouvellement de la convention d’exploitation / CRSBP
Montérégie
3.4 Voyage en train – 25 septembre 2017
4. Période de questions
5. Levée de l’assemblée
____________________
2017-273
AVIS DE CONVOCATION
Le directeur général mentionne que l’avis de convocation de la présence séance
a été signifié à tous les membres du conseil conformément à la loi.
____________________
2017-274
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Marc Labrecque et résolu
unanimement d’adopter l’ordre du jour.
____________________
2017-275
ADMINISTRATION
PAVILLON GILLES-GIROUX
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE
DE CANADA 150 (PIC 150) VOLET II
ATTENDU la subvention reçue dans le cadre du Programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150 (PIC150) volet II pour la rénovation du Pavillon
Gilles-Giroux laquelle subvention couvre 50% du coût des travaux;
ATTENDU QUE les délais pour l’obtention de l’approbation de la Commission
de protection du territoire agricole forcent la Municipalité à revoir l’envergure
des travaux initialement prévus;
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ATTENDU QUE le pavillon Gilles-Giroux nécessite des rénovations urgentes,
notamment la réfection des fondations, la mise aux normes des installations
électriques et l’ajout d’espace de rangement multifonctionnel pour permettre son
utilisation de façon pérenne, dans le respect de l’environnement aux bénéfices du
Comité des loisirs de Brigham et des utilisateurs;
Il est proposé par Daniel Meunier, appuyé par Danielle Cardin Pollender et résolu
unanimement :
-

que le préambule fasse partie intégrale de la présente résolution;

-

d’autoriser le directeur général à négocier et à signer tout document à cet
effet pour et au nom de la Municipalité de Brigham;

-

de financer ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le surplus
accumulé de la municipalité pour un maximum de 80 000$ incluant les
honoraires professionnels pour chacun de ces chantiers.
___________________

2017-276
ADMINISTRATION
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-13
RÈGLEMENT D’EMPRUNT – EAU POTABLE SECTEUR GUAY
Avis de motion est donné par Normand Delisle, maire, à l’effet qu’à l’occasion d’une
prochaine assemblée du conseil sera présenté pour adoption un règlement autorisant
des travaux pour l’alimentation en eau potable et les travaux collatéraux pour le
secteur Guay et au décret d’un emprunt pour financer cette dépense à la charge
principalement du secteur.
___________________
2017-277
ADMINISTRATION
RÉSEAU BIBLIO – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
D’EXPLOITATION (DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2020)
Il est proposé par Gisèle Thériault, appuyé par Marc Labrecque et résolu
unanimement :
-

d’accepter le projet de renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un
système informatique modulé pour la bibliothèque présenté par le Centre régional
de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc.;

-

de financer cette dépense estimée à environ 2 250 $ par année plus taxes à même
le fonds général de la municipalité;

-

d’autoriser le maire et le directeur général ou la directrice générale adjointe à
signer tout document à cet effet pour et au nom de la Municipalité.
___________________
2017-278
ADMINISTRATION
PROJET DE TRAIN DE PASSAGERS MONTRÉAL-SHERBROOKE
VOYAGE EN TRAIN

ATTENDU QUE dans le cadre du projet de train de passagers Montréal-Sherbrooke,
la Fondation Trains de nuit organise un voyage promotionnel le 25 septembre 2017;
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Il est proposé par Daniel Meunier, appuyé par Philippe Dunn et résolu
unanimement :
-

d’autoriser une contribution de 500.00$, incluant 2 billets (75.00$ pour
chaque billet additionnel) pour le financement de ce voyage
promotionnel;

-

de permettre le remboursement des dépenses relatives à cet événement
conformément à la réglementation.

-

de financer cette dépense à même le fonds général de la municipalité;
___________________
2017-279
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.
__________________
2017-280
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Marc Labrecque et résolu
unanimement de lever l’assemblée. Il est 20 h 00.

_____________________
Normand Delisle
Maire

_____________________
Pierre Lefebvre
Directeur général et secrétaire-trésorier
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