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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2019 

 
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Brigham tenue le 
mardi 26 février 2019 à 20h30 à la Salle du Conseil, 118, avenue des Cèdres à 
Brigham. Sont présents à l’ouverture : Mesdames les conseillères et Monsieur 
le conseiller Daniel Meunier, Mireille Guay et Gisèle Thériault sous la 
présidence du maire, Monsieur Steven Neil. 
 
Assiste également à la réunion : Monsieur Pierre Lefebvre, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 

 
La conseillère, Madame Stéphanie Martin-Gauthier et les conseillers, Monsieur 
Philippe Dunn, Réjean Racine sont absents. 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
1. Avis de convocation 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Entente de financement relative à la mise en œuvre de mesures de gestion 

des risques liées aux inondations concernant la Municipalité de Brigham 
4. Période de questions 
5. Levée de l’assemblée  

 
___________________ 

 
2019-052 

AVIS DE CONVOCATION 
 
Le directeur général mentionne que l’avis de convocation de la présente séance 
a été transmis à tous les membres du conseil et que tous les élus en ont pris 
connaissance. 
 

___________________ 
 

2019-053 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

____________________ 
 

2019-054 
ENTENTE DE FINANCEMENT RELATIVE À LA MISE EN 

ŒUVRE DE MESURES DE GESTION DES RISQUES 
LIÉES AUX INONDATIONS CONCERNANT 

LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 
 

ATTENDU les résolutions antérieures adoptées par la Municipalité de 
Brigham concernant les secteurs des rues Decelles, Fortin et du chemin 
Choinière notamment la résolution 2012-090 demandant la mise en place entre 
autres d’un programme pour les résidents de la pointe de la rue Decelles 
communément appelée le méandre; 
 
ATTENDU l’adoption par le Gouvernement du Québec du Cadre pour la 
prévention de sinistres (CPS); 
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ATTENDU l’adoption de la résolution 2016-204; 
 
ATTENDU les analyses produites; 
 
ATTENDU que la ministre de la Sécurité publique propose, pour le secteur du 
méandre, une entente de financement relative à la mise en œuvre de mesures de 
gestion des risques liées aux inondations concernant la Municipalité de Brigham; 
 
ATTENDU que l’entente proposée précise les modalités d’octroi et de versement de 
l’aide financière pour la mise en œuvre des activités retenues décrites dans les 
mesures de gestion; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de conclure une telle entente à intervenir; 
 
ATTENDU les délais administratifs; 
 
Il est proposé par Mireille Guay, secondé par Daniel Meunier et résolu unanimement 
que le maire, Steven Neil, et le directeur général, Pierre Lefebvre, soient autorisés à 
signer le protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Brigham et la 
ministre de la Sécurité publique, pour et au nom du Gouvernement du Québec, afin 
de préciser les modalités d’octroi et de versements de l’aide financière pour la mise 
en œuvre des activités retenues décrites dans les mesures de gestion, le tout dans le 
cadre du programme Cadre pour la prévention de sinistres (CPS). 
 

_______________________ 
 

2019-055 
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. 
 

___________________ 
 

2019-056 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Gisèle Thériault, appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement 
de lever l’assemblée. Il est 20 h 32. 
 

 
 
 
 

__________________________ ________________________ 
Steven Neil Pierre Lefebvre 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 

 


