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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC BROME-MISSISQUOI 

MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2022 

 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM TENUE LE 
27 SEPTEMBRE 2022 À 19 H, À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE À L’HÔTEL DE VILLE 

 
 
CONSTAT DES PRÉSENCES 
 
Personnes présentes Personne absentes 
M. Steven Neil, maire Mme Stéphanie Martin-Gauthier 
M. Daniel Meunier 
M. Philippe Dunn 
M. Réjean Racine 
Mme Mireille Guay 
Mme Gisèle Thériault 
 
M. Pierre Lefebvre, directeur général et secrétaire-trésorier assiste également à la réunion. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Avis de convocation  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adjudication – Appel d’offres 2022-17 – Distribution d’eau potable – Secteur Guay 
4. Période de questions 
5. Levée de l’assemblée 

 
____________________ 

 
 

2022-217 
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 ainsi 
qu’en personne et que chacun des élus en ont pris connaissance.  
 

____________________ 
 
 

2022-218 
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. 
 

____________________ 
 
 

2022-219 
ADJUDICATION – APPEL D’OFFRES 2022-17 

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE – SECTEUR GUAY 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a lancé l’appel d’offres public numéro 2022-17 pour l’octroi 
d’un contrat visant la mise à jour des infrastructures et installation de nouvelles conduites de 
distribution d’eau potable dans le secteur Guay; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a reçu trois soumissions dans le cadre de cet appel d’offres 
avec ouverture de celles-ci, le 16 septembre 2022 à 14 h; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite annuler l’appel d’offres numéro 2022-17 – 
Distribution d’eau potable – Secteur Guay pour la mise à jour des infrastructures et 
installation de nouvelles conduites en raison des coûts qui dépassent les sommes réservées 
à cette fin et les estimations; 
 
ATTENDU QU’aux termes des documents d’appel d’offres, la Municipalité s’est réservé le 
droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans aucune 
obligation envers les soumissionnaires; 
 
Il est proposé par Daniel Meunier, appuyé par Réjean Racine et résolu unanimement : 
 

- que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 

- d’annuler l’appel d’offres public numéro 2022-17 – Distribution d’eau potable – Secteur 
Guay et rejeter, à toutes fins que de droit, les trois soumissions reçues; 

 
- qu’une copie de la présente résolution soit transmise à l’ensemble des soumissionnaires 

ayant déposé une soumission dans le cadre de l’appel d’offres numéro 2022-17; 
 

- qu’une demande de prolongation de délais pour les programmes d’aide financière 
notamment, le programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau soit déposé; 

 
- d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe 

et secrétaire-trésorière adjointe à donner toute directive et à signer tout document à cet 
effet. 

 
____________________ 

 
 

2022-220 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Les membres du conseil municipal tiennent une période de questions au cours de laquelle les 
personnes présentes peuvent poser des questions aux membres. Le conseil municipal n’a pas 
reçu de question via le site Internet de la Municipalité de Brigham. 
 
L’ordre du jour est mis à la disposition du public par le biais du site Internet de la Municipalité 
ainsi qu’à la salle du conseil. 
 

____________________ 
 
 

2022-221 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
Il est proposé par Réjean Racine, appuyé par Daniel Meunier et résolu unanimement de lever 
la séance. Il est 19 h 18. 

 
____________________ 

 
 
 
 

   

Steven Neil Pierre Lefebvre 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 


