PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE
13 janvier 2020

Séance ordinaire du 13 janvier 2020
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
tenue à la salle du Conseil le lundi 13 janvier 2020 à 20 h, à laquelle sont
présents :
Messieurs les conseillers Gaétan Coutu, Claude Vasseur, Jean-Philippe
Cuénoud, Clément Brisson, Mario Daigneault et Luc Daigneault, formant
quorum sous la présidence de Monsieur Patrick Bonvouloir, maire.
Madame Christianne Pouliot, directrice générale et secrétaire-trésorière, est
également présente.
Moment de réflexion
À 20 h, un moment de réflexion est tenu.
2020-01-264

Ordre du jour
Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie de l’ordre du jour;
En conséquence, Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose :
- d’adopter l’ordre du jour, le point « Affaires diverses » demeure ouvert.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2020-01-265

Procès-verbaux de décembre 2019
Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie des procès-verbaux des
séances tenues en décembre 2019;
En conséquence, Monsieur le conseiller Claude Vasseur propose :
- d’approuver les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance
ordinaire tenues le 2 décembre 2019, tels que rédigés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2020-01-266

Comptes
Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie de la liste des comptes
à payer au 13 janvier 2020;
En conséquence, Monsieur le conseiller Mario Daigneault propose :
- d’autoriser le paiement des comptes à payer pour un montant total de
225 527,17 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2020-01-267

Règlement modifiant le règlement concernant la réserve financière pour
l’égout et l’aqueduc
Considérant que le Conseil désire modifier le règlement 2012-402 concernant
la réserve financière pour l’égout et l’aqueduc;
Considérant que la modification vise à fixer le tarif pour le financement de la
réserve à 15 $ par année sur chaque taxe de service;
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Considérant qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a
été déposé lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2019;
En conséquence, Monsieur le conseiller Luc Daigneault propose :
- d’adopter le règlement 2020-402-1 modifiant le règlement 2012-402
concernant la réserve financière pour l’égout et l’aqueduc
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(Le texte du règlement 2020-402-1 peut être consulté aux archives de la
Municipalité.)
2020-01-268

Règlement décrétant l’imposition des taxes et des compensations pour
l’exercice financier 2020
Considérant que le Conseil désire adopter un règlement décrétant l'imposition
des taxes et des compensations pour l'année 2020;
Considérant qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a
été déposé lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2019;
En conséquence, Monsieur le conseiller Clément Brisson propose :
- d’adopter le règlement 2020-450 décrétant l’imposition des taxes et des
compensations pour l’exercice financier 2020.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(Le texte du règlement 2020-450 peut être consulté aux archives de la
Municipalité.)

2020-01-269

Règlements d’emprunt 2000-313, 2000-314 et 2000-315 : refinancement
Considérant que la Municipalité doit refinancer un montant de 73 600 $
relativement à l’emprunt décrété par les règlements 2000-313, 2000-314 et
2000-315 relatifs à l’égout et l’aqueduc;
Considérant l’offre de refinancement reçue;
En conséquence, Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose :
- d’autoriser un emprunt au montant de 73 600 $ prévu aux règlements
2000-313, 2000-314 et 2000-315;
- d’accepter l’offre faite par Desjardins au taux de 4,55 %, intérêts payables
semi annuellement, pour l’emprunt échéant en série cinq (5) ans comme
suit :
13 800 $

4,55 %

10 février 2021

14 300 $

4,55 %

10 février 2022

14 700 $

4,55 %

10 février 2023

15 200 $

4,55 %

10 février 2024

15 600 $

4,55 %

10 février 2025
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- d’autoriser Madame Christianne Pouliot, directrice générale et secrétairetrésorière, à signer tout document requis relatif à cet emprunt pour et au
nom de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville;
- d’autoriser le paiement de 211 137,40 $ à la Financière Banque Nationale
Inc. à titre de remboursement du solde de l’emprunt et des intérêts au
10 février 2020.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Première période de questions
Il n’y a aucune question de la part des personnes présentes dans la salle.
Liste de la correspondance
Les membres du Conseil ont reçu copie de la liste de la correspondance en date
du 13 janvier 2020.
2020-01-270

Les enfants de l’Opéra : demande de soutien financier
Considérant que l’organisme Les enfants de l’Opéra a pour mission d’aider au
développement du plein potentiel des jeunes de 5 à 17 ans parmi les familles
défavorisées;
Considérant que des enfants de l’école Notre-Dame-du-Sourire ont bénéficié du
soutien de cet organisme;
Considérant la lettre datée du 6 janvier 2020 demandant un soutien financier de
la Municipalité;
Considérant que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2020;
En conséquence, Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose :
- d'autoriser l’émission d’un chèque de 100 $ à l’organisme Les enfants de
l’Opéra, à titre de don pour l’année 2020.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Société du patrimoine de Sainte-Brigide : mémoire
Le Mémoire présenté à la Municipalité de Sainte-Brigide concernant les
relations entre cette dernière et la Société du patrimoine de Sainte-Brigide daté
de juin 2019 est déposé.
Déclaration des intérêts pécuniaires
La déclaration des intérêts pécuniaires de Monsieur le conseiller Jean-Philippe
Cuénoud est déposée.

2020-01-271

Adjointe à la direction : offre d’emploi
Considérant que les membres du Conseil désirent ouvrir un poste d’adjointe à
la direction à raison de 4 jours par semaine (28 heures);
En conséquence, Monsieur le conseiller Claude Vasseur propose :
- d’autoriser la parution d’une offre d’emploi dans les journaux Le Canada
Français, L’Avenir et des Rivières, La voix de l’Est, sur le site Internet de
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Québec municipal, le bulletin municipal ainsi que sur le site Internet de la
Municipalité;
- de prendre les sommes nécessaires au poste « Gestion financière et
administrative » du budget 2020.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
2020-01-272

FQM : adhésion 2020
Considérant le renouvellement de l’adhésion de la Municipalité à la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) pour l’année 2020 au coût de 1 666,08 $
plus taxes;
Considérant que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2020;
En conséquence, Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose :
- d’autoriser le paiement de la cotisation au montant de 1 915,57 $ incluant
les taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2020-01-273

ADQM : adhésion 2020
Considérant que Madame Christianne Pouliot, directrice générale et secrétairetrésorière, désire adhérer à l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) pour l’année 2020;
Considérant que les sommes sont prévues au budget 2020;
En conséquence, Monsieur le conseiller Claude Vasseur propose :
- d’autoriser le paiement de la cotisation au montant de 548,43 $ incluant
les taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2020-01-274

Programme Emplois d’été Canada 2020
Considérant qu’il serait opportun de présenter une demande à Emplois d’été
Canada 2020 pour bénéficier des services d’un employé pendant la période
estivale 2020, soit 12 semaines à 40 heures par semaine;
Considérant que cet employé pourrait travailler à titre de journalier pour les
travaux d’horticulture et d’aide pour les travaux de voirie;
En conséquence, Monsieur le conseiller Clément Brisson propose :
- d’autoriser la présentation d’une demande pour un employé dans le cadre
du programme Emplois d’été Canada 2020;
- d’autoriser Madame Christianne Pouliot, directrice générale et secrétairetrésorière, à signer tous les documents relatifs à cette demande.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

-3626-

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE
13 janvier 2020
Transport adapté et collectif 2020
2020-01-275

Considérant l’adhésion de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville aux
services de transport adapté et collectif de la MRC Brome-Missisquoi;
Considérant que le ministère des Transports du Québec demande que chaque
municipalité cliente dépose au ministère une résolution annuelle pour chaque
service;
En conséquence, Monsieur le conseiller Clément Brisson propose :
- de confirmer la participation de la Municipalité de Sainte-Brigided’Iberville aux services de transport adapté et collectif de la MRC
Brome-Missisquoi;
- de confirmer le mandat donné à la MRC Brome-Missisquoi;
- de désigner la MRC Brome-Missisquoi à titre d’organisme mandataire;
- d’approuver les prévisions budgétaires 2020 pour les services de transport
adapté et collectif;
- d’approuver la tarification 2020 proposée par la MRC Brome-Missisquoi;
- de confirmer la contribution financière de la Municipalité au montant de
5 460 $ en transport adapté et de 497 $ en transport collectif pour
l’année 2020.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Terrains municipaux : coupe des gazons 2020
L’offre de service datée du 20 décembre 2019 de Les Pelouses GS pour
l’entretien des espaces verts de la Municipalité est déposée.
La Municipalité n’accordera aucun contrat cette année, l’entretien sera fait par
l’inspecteur municipal.

2020-01-276

Réservoir : système de chloration - pièces
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’achat de pièces de rechange et
d’entretien pour le système de chloration au réservoir;
Considérant la soumission reçue;
En conséquence, Monsieur le conseiller Mario Daigneault propose :
- d’octroyer le contrat à Chem Action inc., selon les termes de la
soumission datée du 9 janvier 2020 pour un montant de 1 495 $ plus
taxes;
- de prendre les sommes nécessaires au poste « Réservoir » du budget 2020.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2020-01-277

Office d’habitation de Brome-Missisquoi : budget révisé 2019
Considérant que la Société d'habitation du Québec a fait parvenir le budget
révisé 2019 de l’Office d’habitation de Brome-Missiquoi à la Municipalité;
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Considérant que la contribution de la Municipalité correspond à 10 % du déficit
prévu;
En conséquence, Monsieur le conseiller Luc Daigneault propose :
- d’approuver le budget révisé 2019 de l’Office d’habitation de BromeMissiquoi;
- d’autoriser l’émission d’un chèque de 1 524 $ à l’Office d’habitation de
Brome-Missiquoi représentant le paiement de la contribution municipale.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Rapport des permis
Le rapport des permis émis pour le mois de décembre 2019 est déposé au
Conseil.
2020-01-278

Gestim inc. : tarifs 2020
Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie des nouveaux tarifs de
Gestim inc. pour les services en urbanisme pour l’année 2020;
En conséquence, Monsieur le conseiller Luc Daigneault propose :
- d’approuver les nouveaux tarifs.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Loisirs : démissions
Les membres du Conseil sont informés que Madame Nathalie Berthiaume a
donné sa démission à titre d’officier (administratrice) du Comité des Loisirs de
Sainte-Brigide-d’Iberville inc. et que Madame Florence Éthier quittera son
emploi à titre de coordonnatrice en loisirs le 31 janvier prochain.
Il n’y aura pas de remplacement pour le poste d’officier, le nombre d’officiers
demeurera à cinq comme auparavant.

2020-01-279

Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. :
activités 2020, modification
Considérant que le Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigided’Iberville inc. désire reporter la tenue du Gymkhana prévu en mai 2020;
En conséquence, Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose :
- d’approuver le report du Gymkhana prévu les 22, 23 et 24 mai 2020 au
31 juillet, 1er et 2 août 2020.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Rapports du maire et des comités
Chacun des membres du Conseil fait un rapport verbal de ses activités.
Affaires diverses
Il n’y a aucun sujet au point « Affaires diverses ».
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Deuxième période de questions
Les membres du Conseil écoutent les commentaires et répondent aux questions
des personnes de la salle désirant s’exprimer sur divers sujets.
2020-01-280

Levée de la séance
Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose de lever la séance.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

_____________________________ ________________________________
Patrick Bonvouloir, maire
Christianne Pouliot, directrice générale
et secrétaire-trésorière
Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée Christianne Pouliot, directrice générale et secrétaire-trésorière,
certifie par la présente qu'il y a des fonds disponibles pour les fins auxquelles
les dépenses ci-dessus mentionnées et décrites sont effectuées.

_________________________________
Christianne Pouliot, directrice générale
et secrétaire-trésorière
Attestation relative à la signature des résolutions
Je soussigné Patrick Bonvouloir, maire, atteste que la signature du présent
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient, au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec.
_____________________________
Patrick Bonvouloir, maire
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