PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE
3 avril 2018
Séance ordinaire du 3 avril 2018
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville
tenue à la salle du Conseil le mardi 3 avril 2018 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.
2018-04-704

Ouverture de la séance
À 20 h, le maire demande aux personnes présentes dans la salle de se lever pour
un moment de réflexion.
Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose l’ouverture de la séance.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2018-04-705

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

2018-04-706

Procès-verbal de mars 2018 : approbation
Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la
séance tenue en mars 2018;
En conséquence, Monsieur le conseiller Clément Brisson propose :
- d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2018,
tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2018-04-707

Comptes
Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie de la liste des comptes
à payer au 3 avril 2018 totalisant un montant de 77 277,94 $;
En conséquence, Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose :
- d’autoriser le paiement des comptes présentés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Première période de questions
Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes présentes dans
la salle.
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Liste de la correspondance
Les membres du Conseil ont reçu copie de la liste de la correspondance en date
du 3 avril 2018.
2018-04-708

École secondaire Paul-Germain-Ostiguy : commandite
Considérant la lettre reçue le 21 mars 2018 de Madame Andréanne Morneau,
responsable du vernissage organisé par les élèves du programme de Langues et
Multimédia de 2e secondaire de l’École secondaire Paul-Germain-Ostiguy le
31 mai 2018;
Considérant que pour cet événement une commandite est demandée à la
Municipalité;
En conséquence, Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose :
- d’autoriser l’émission d’un chèque de 100 $ à l’École secondaire
Paul-Germain-Ostiguy;
- de prendre les sommes nécessaires au poste « Dons » du budget 2018.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2018-04-709

Terrain des loisirs : location
Considérant que la Municipalité a reçu une demande de Monsieur Ghislain Reid
pour la location du terrain des loisirs incluant le site des installations du Festival
de Compétitions Western de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. pour la tenue d’un
festival de la moto le samedi 21 juillet 2018 au profit des enfants malades;
Considérant que les membres du Conseil sont favorables à la tenue de cet
événement et désirent fixer le coût de location du terrain;
Considérant que le site des installations du Festival de Compétitions Western
de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. est fermé et que la date de réouverture du site
n’est pas encore connue;
En conséquence, Monsieur le conseiller Claude Vasseur propose :
- d’autoriser la location du terrain des loisirs, excluant le terrain de soccer,
pour la fin de semaine du 21 juillet 2018 aux conditions prévues au
contrat de location de la Municipalité;
- de fixer le tarif de location du terrain des loisirs à 500 $ par fin de semaine;
- d’informer le demandeur que la date de réouverture du site des
installations du Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigided’Iberville inc. n’est pas encore connue et qu’il devra obtenir
l’autorisation du Festival pour l’utilisation des gradins.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2018-04-710

La Fédération de l’UPA de la Montérégie : demande d’appui au projet
« Mobilisation du milieu agricole pour une meilleure qualité de l’eau en
Montérégie »
Considérant la lettre datée du 14 mars 2018 de la Fédération de l’UPA de la
Montérégie sollicitant l’appui de la Municipalité pour la réalisation du projet
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« Mobilisation du milieu agricole pour une meilleure qualité de l’eau en
Montérégie »;
Considérant que l’UPA a déposé une demande au programme ÉcoAction pour
la réalisation du projet;
Considérant que ce programme permettra de bonifier la capacité de l’UPA à
réaliser des aménagements visant la réduction de l’érosion et l’amélioration de
la qualité de l’eau sur le territoire de la Montérégie;
En conséquence, Monsieur le conseiller Jean-Philippe Cuénoud propose :
- d’appuyer la demande de la Fédération de l’UPA de la Montérégie dans
le cadre du programme ÉcoAction.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
2018-04-711

Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe : démission
Considérant la lettre datée du 26 mars 2018 de Madame Irène King annonçant
qu’en date du 14 avril 2018, elle quittera son poste à temps partiel de directrice
générale et secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité de Sainte-Brigided’Iberville en raison du déménagement du siège social de la Régie
intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigided’Iberville;
En conséquence, Monsieur le conseiller Luc Daigneault propose :
- de transmettre une lettre de remerciement à Madame Irène King pour le
travail accompli au sein de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2018-04-712

Secrétaire-trésorière adjointe : embauche
Considérant qu’un appel de candidatures a été publié pour le poste de secrétairetrésorière adjointe de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville;
En conséquence, Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose :
- d’embaucher Madame Martine Reid à titre de secrétaire-trésorière
adjointe, et ce, selon les conditions du document « Conditions de travail
– Martine Reid » daté du 3 avril 2018.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2018-04-713

Ordinateur : achat
Considérant qu’il est nécessaire d’acheter un nouvel ordinateur pour le bureau
municipal;
Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie de la soumission de
Logimax Service Informatique;
En conséquence, Monsieur le conseiller Clément Brisson propose :
- d’autoriser l’achat d’un ordinateur de Logimax Service Informatique,
selon les termes de la soumission datée du 27 mars 2018, le tout pour un
montant de 2 159 $ plus taxes;
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- de prendre les sommes nécessaires au poste « Affectation – Activités
d’investissement » du budget 2018.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Réfection de la chaussée : contrat
Les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la mise en place d’une
couche d’usure et de réfection des accotements sur une section du 9e Rang et
sur le rang des Irlandais.
Considérant que la Municipalité est toujours dans l’attente de l’approbation de
la programmation de travaux soumise dans le cadre du programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour la réalisation de ces
travaux, l’octroi du contrat est reporté à une séance ultérieure.
2018-04-714

Marquage de la chaussée : contrat
Considérant qu’un appel d’offres public a été effectué pour la réalisation de
travaux de marquage de la chaussée de l’ensemble des routes de la Municipalité;
Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de
l’ouverture des soumissions;
Considérant que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2018;
Considérant que des travaux majeurs de mise en place d’une couche d’usure sur
différents chemins de la Municipalité sont prévus en 2018;
Considérant que l’appel d’offres spécifie que les travaux de marquage devront
débuter au plus tard dix jours après la réception d’un avis de début des travaux
transmis par la Municipalité;
En conséquence, Monsieur le conseiller Claude Vasseur propose :
- d’octroyer le contrat pour la réalisation de travaux de marquage de la
chaussée au plus bas soumissionnaire conforme, soit Marquage
Signalisation Rive-Sud inc., le tout pour un montant de 27 213,57 $
incluant les taxes, la présente résolution constituant le contrat entre les
parties, l’appel d’offres ainsi que la soumission de la firme faisant partie
intégrante de la présente résolution;
- d’informer la firme que l’avis de début des travaux sera transmis lorsque
les travaux de mise en place d’une couche d’usure sur les chemins de la
Municipalité seront terminés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2018-04-715

Déneigement des chemins municipaux : fin de contrat
Considérant qu’en septembre 2017, la Municipalité a octroyé le contrat pour
l’entretien d’hiver des chemins et rues pour les saisons 2017/2018, 2018/2019
et 2019/2020, incluant la montée de Versailles Est, à l’entreprise Georges
Lareau et Fils inc.;
Considérant qu’à maintes reprises, l’entreprise n’a pas respecté les exigences
du contrat, entre autres, commencer les opérations de déneigement au début de
chaque chute de neige… sans interruption tant qu’il neigera, et aussi souvent
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que nécessaire, pour permettre en tout temps la circulation sécuritaire des
véhicules automobiles;
Considérant qu’un dossier des manquements a été constitué;
Considérant que les clauses du contrat permettent à la Municipalité de résilier
le contrat;
En conséquence, Monsieur le conseiller Jean-Philippe Cuénoud propose :
- de résilier le contrat octroyé à Georges Lareau et Fils inc., la présente
résolution constituant l’avis de résiliation prévu au contrat, prenant effet
à la date de réception de la présente.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
2018-04-716

Comité d’embellissement : échange et vente de plantes vivaces
Considérant que dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la Municipalité
organise une journée de distribution de plants le samedi 12 mai 2018;
Considérant que les membres du Comité d’embellissement désirent profiter de
cette occasion pour organiser une activité d’échange et de vente de plantes
vivaces;
Considérant que les revenus de cette activité seront remis à la Municipalité;
Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie de la soumission de
Fleurexcel inc.;
Considérant que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2018;
En conséquence, Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose :
- d’autoriser la tenue de l’activité d’échange et de vente de plantes vivaces;
- d’autoriser l’achat de plantes vivaces de Fleurexcel, selon les termes de
la soumission no 127, le tout pour un montant de 433 $ plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Traitement des eaux usées : mandat
Le dossier concernant le mandat à accorder pour l’évaluation de la capacité de
traitement résiduelle de la station d’épuration de la Municipalité est reporté à
une séance ultérieure.
Rapport des permis
Le rapport des permis émis pour le mois de mars 2018 est déposé au Conseil.
Zones Ra-9 et Ra-10 : demandes de modification des usages permis
Le dossier concernant les demandes de modification des usages permis dans les
zones Ra-9 et Ra-10 est reporté à une séance ultérieure.
Zone Mic-3 : demande d’ajout d’un usage
Le dossier concernant la demande d’ajout d’un usage dans la zone Mic-3 est
reporté à une séance ultérieure.
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Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville inc.
2018-04-717

Terrain : éclairage
Considérant que la Municipalité désire faire installer une minuterie afin de
contrôler l’éclairage du terrain de balle et du terrain de volley-ball;
Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie de la soumission de
Ghislain Côté inc.;
En conséquence, Monsieur le conseiller Clément Brisson propose :
- d’octroyer le contrat pour l’installation de la minuterie à Ghislain Côté
inc., selon les termes de la soumission datée du 13 mars 2018, le tout pour
un montant de 925 $ plus taxes;
- de prendre les sommes nécessaires au poste « Affectation – Activités
d’investissement » du budget 2018.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Patinoire : toit permanent
Les membres du Conseil ont reçu copie de la résolution no CA-2018-03-05 des
Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. recommandant au Conseil d’étudier le
projet de construction d’un toit permanent au-dessus de la patinoire.
Le suivi de ce dossier est reporté à une séance ultérieure.

2018-04-718

Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. :
gradins
Considérant que le Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigided’Iberville inc. a déposé une demande d’aide financière dans le cadre du
programme Fonds de développement des territoires;
Considérant que la demande vise le remplacement d’une section de gradins de
100 pieds construite en bois, par une nouvelle structure de métal ainsi que pour
la reconstruction d’une loge aérienne;
Considérant que le site du Festival est situé sur un terrain appartenant à la
Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville;
Considérant que la réalisation des travaux permettra de répondre aux normes
actuelles de sécurité et de construction;
En conséquence, Monsieur le conseiller Luc Daigneault propose :
- d’appuyer la demande du Festival de Compétitions Western de SainteBrigide-d’Iberville inc. dans le cadre du programme Fonds de
développement des territoires.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2018-04-719

Société du patrimoine de Sainte-Brigide : appui
Considérant que la Société du patrimoine de Sainte-Brigide a déposé une
demande d’aide financière dans le cadre de l’Entente de développement culturel
2018-2020 – Soutien aux actions en médiation culturelle;
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Considérant que l’obtention de l’aide financière permettra la publication d’un
ouvrage qui « vise à illustrer le vécu des résidents, à décrire les institutions
qu’ils ont mis sur place pour répondre à leurs besoins ainsi que les événements
majeurs qui ont ponctué l’existence de cette collectivité à travers le temps »;
En conséquence, Monsieur le conseiller Claude Vasseur propose :
- d’appuyer la demande de la Société du patrimoine de Sainte-Brigide dans
le cadre l’Entente de développement culturel 2018-2020 – Soutien aux
actions en médiation culturelle.
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 ».
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.
2018-04-720

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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Séance extraordinaire du 16 avril 2018
Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Sainte-Brigided’Iberville tenue à la salle du Conseil le lundi 16 avril 2018 à 20 h 30, à laquelle
sont présents :
Messieurs les conseillers Gaétan Coutu, Claude Vasseur, 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.
L’avis de convocation a été notifié à Monsieur Jean-Philippe Cuénoud,
conseiller municipal.
Réfection de la chaussée : contrat
Considérant que la Municipalité est toujours dans l’attente de l’approbation de
la programmation de travaux soumise dans le cadre du programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour la mise en place
d’une couche d’usure et de réfection des accotements sur une section du 9e Rang
et sur le rang des Irlandais, l’octroi du contrat est reporté à une séance ultérieure.
2018-04-721

Traitement des eaux usées : mandat
Considérant que la Municipalité désire vérifier la capacité résiduelle de la
station d’épuration des eaux usées et le nombre d’unités disponibles;
Considérant l’offre de services professionnels de la firme Les Consultants
S.M. inc. pour la réalisation de l’étude;
En conséquence, Monsieur le conseiller Gaétan Coutu propose :
- d’octroyer le contrat de services professionnels à la firme Les Consultants
S.M. inc., selon les termes de l’offre de services professionnels datée du
10 avril 2018, le tout pour un montant de 2 500 $ plus taxes;
- de prendre les sommes nécessaires à l’excédent non affecté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2018-04-722

Service Ambulancier Farnham inc. : don
Considérant le courriel daté du 8 avril 2018 de Monsieur Serge Hébert,
secrétaire du Conseil d’administration du Service Ambulancier Farnham inc.,
demandant si la Municipalité a de nouveaux projets pour le solde de 8 792,58 $
relatif au don de 50 000 $ accordé à la Municipalité en 2014;
En conséquence, Monsieur le conseiller Claude Vasseur propose :
- d’autoriser l’achat et l’installation de deux afficheurs de vitesse pour un
montant maximum de 10 700 $ plus taxes;
- de prendre les sommes nécessaires
d’investissement » du budget 2018.

au

poste

« Activités

Adoptée à l’unanimité des conseillers
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Programme d’aide à la voirie locale : demande
2018-04-723

Considérant que dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, la
Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville souhaite obtenir une subvention de
25 000 $ pour les travaux de gravelage de la chaussée du rang du Vide;
En conséquence, Monsieur le conseiller Claude Vasseur propose :
- d’autoriser la présentation d’une demande de subvention de 25 000 $ dans
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale pour l’année 2018.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Période de questions
Il n’y a aucune personne présente dans la salle.
Levée de la séance
Considérant que les sujets mentionnés à l’avis de convocation ont été traités, la
séance extraordinaire est levée.

_____________________________ ________________________________
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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