CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME-MISSISQUOI
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2021 À 18H30
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Brigham le mercredi 13 octobre
2021 à 18h30, ouverture au public et également enregistrée. Sont présents à l’ouverture :
Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers Daniel Meunier, Réjean Racine, et
Gisèle Thériault sous la présidence du maire suppléant Monsieur Philippe Dunn.
Le maire, Monsieur Steven Neil, est absent.
La conseillère Mireille Guay est absente.
La conseillère Stéphanie Martin-Gauthier arrive à partir du point 2021-295.
Assiste également à la réunion : Monsieur Pierre Lefebvre, directeur général et secrétairetrésorier.
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.

Avis de convocation
Adoption de l’ordre du jour
Décompte final – Roxboro Excavation Inc. – Appel d’offres 2020-20 – réfection du
chemin Magenta Ouest – Dossier 2017-750A
4. Pacte Brome-Missisquoi – Demande
5. Vente annuelle de poinsettias – La Fondation Au Diapason
6. Vente de nœud papillon – Campagne noeudvembre
7. Financement du 211 par le gouvernement du Québec
8. Nomination du maire suppléant
9. Rapport de dépenses autorisées
10. Ententes relatives à l’organisation municipale
11. Période de questions
12. Levée de l’assemblée
_____________________
2021-288
AVIS DE CONVOCATION
Le directeur général mentionne que l’avis de convocation de la présente séance a été notifié
à tous les membres du conseil, par courriel par l’entremise du serveur municipal dédié et
chez chacun des élus qui en ont pris connaissance, le tout conformément à la loi.

_____________________
2021-289
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 en retirant le point 10 et en gardant le varia ouvert.
_____________________
2021-290
DÉCOMPTE FINAL – ROXBORO EXCAVATION INC. – APPEL D’OFFRES
2020-20 – RÉFECTION DU CHEMIN MAGENTA OUEST – DOSSIER 2017-750A
ATTENDU l’appel d’offres 2020-20 – Réfection du chemin Magenta Ouest – dossier 2017750A;
ATTENDU les acceptations provisoires, résolutions numéros 2020-281, 2020-319,
2020-359, 2021-078;
ATTENDU la recommandation de la firme Tetra Tech inc.;
Il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement :
-

le préambule fait partie intégrante des présentes;

-

de procéder au paiement final au montant de 212 328,90 $, toutes taxes incluses, à
l’entreprise Roxboro Excavation inc.;

-

libérer la retenue contractuelle relative aux travaux;

-

de financer cette dépense, nette de ristourne de taxes, suivant les modalités décrites
au règlement 2020-08 et la résolution 2020-200;

-

d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe
à donner toute directive et à signer tout document à cet effet.
______________________
2021-291
PACTE BROME-MISSISQUOI
DEMANDE

ATTENDU que la Municipalité, avec l’aide du ministère de la Sécurité publique, a dû
racheter des terres riveraines sur la rivière Yamaska, puisqu’en zone inondable;

ATTENDU que le projet bénéficie de l’appui de deux organismes importants de la région
soit L’Organisme Bassin Versant de la Yamaska et le Zoo de Granby;
ATTENDU que l’aspect du Développement Durable est l’âme de ce projet;
ATTENDU que le projet devrait offrir une opportunité de visibilité à la Municipalité de
Brigham;
Il est proposé par Daniel Meunier, appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement :
-

de présenter le projet de «La Yamaska et son méandre; Un milieu de vie Aqua-BioEco» dans le cadre du Pacte Brome-Missisquoi au montant total de 77 553.10 $;

-

que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et financer cette
dépense à même le fonds général;

-

d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe
à donner toute directive et à signer tout document à cet effet.
______________________
2021-292
VENTE ANNUELLE DE POINSETTIAS
LA FONDATION AU DIAPASON

Il est proposé par Gisèle Thériault, appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement :
-

de faire l’acquisition de 32 plans de poinsettias (20 $ l’unité) au profit de la Fondation
au Diapason ;

-

de financer cette dépense à même le fonds général de la Municipalité.
______________________
2021-293
VENTE DE NŒUD PAPILLON
CAMPAGNE NOEUDVEMBRE

ATTENDU qu’annuellement 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la
prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie;
ATTENDU que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate;
ATTENDU que PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement
consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation,
l’information et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec;

ATTENDU l’importance de sensibiliser la population de la Municipalité de Brigham au
dépistage du cancer de la prostate;
ATTENDU que la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE offre
l’occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus
particulièrement la journée du 19 novembre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Daniel Meunier et résolu
unanimement :
-

que le Conseil municipal de la Municipalité de Brigham déclare le 19 novembre
comme « La journée Municipalité de Brigham de la sensibilisation au cancer de la
prostate « Noeudvembre »;

-

de faire l’acquisition de deux (2) nœuds papillon au prix unitaire de 40 $ au profit de
la campagne Noeudvembre ;

-

de financer cette dépense à même le fonds général de la Municipalité.
______________________
2021-294
FINANCEMENT DU 211 PAR
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE le financement fédéral d’urgence obtenu dans le cadre de la
COVID19, qui a permis de déployer le service dans notre région, vient à échéance le 30 juin
prochain,
CONSIDÉRANT QUE sans le financement additionnel, précisé dans le mémoire joint aux
présentes, déposé en février dernier au gouvernement du Québec dans le cadre des
consultations prébudgétaires 2021-2022, l’intégralité du service 211 ne pourra se maintenir
sur notre territoire;
CONSIDÉRANT QUE la ligne d’inforéférence sociale 2-1-1, le clavardage ainsi que le
potentiel de la base de données des 12 000 ressources communautaires répertoriées sur le site
211 sont à risque, faute de ressources disponibles pour offrir ces services;
CONSIDÉRANT la pertinence du service 211 pour donner une réponse rapide et fiable aux
citoyens, et faciliter le travail de tous les intervenants du milieu de la santé, des services
sociaux et de l’ensemble des réseaux et organismes communautaires ;
Il est proposé par Gisèle Thériault, appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement que les
membres présents demandent au gouvernement du Québec d’apporter un soutien financier
au 211 tel que formulé dans le mémoire présenté en février dernier à cet effet et de transmettre

copie de la présente résolution au Premier ministre, monsieur François Legault, à la ministre
déléguée à l’Éducation, responsable de la Condition féminine et députée de BromeMissisquoi, madame Isabelle Charest et au Chargé de projet du RDCTBM, monsieur Manuel
Poulin.
______________________
2021-295
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
Il est proposé par Gisèle Thériault, appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement de
nommer Daniel Meunier, au poste de maire suppléant pour une période de 4 mois à compter
du 12 novembre 2021.
______________________
2021-296
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose un rapport de dépenses autorisées.
______________________
2021-297
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes présentes peuvent
poser des questions à ses membres. Il n’y a pas de question. Le directeur général mentionne
qu’il n’y a pas de question pour le conseil via le site Internet.
Le projet de l’ordre du jour est mis à la disposition du public par le biais du site de la
municipalité et à la salle de la séance.
2021-298
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Gisèle Thériault et résolu unanimement de lever
l’assemblée. Il est 18 h 42.

__________________________
Philippe Dunn
Maire suppléant

________________________
Pierre Lefebvre
Directeur général et secrétaire-trésorier

