MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2015
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, tenue le lundi troisième jour du mois d’août deux mille quinze
à 19 h 30, au Centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace, SaintIgnace-de-Stanbridge et à laquelle sont présents : Messieurs les
conseillers : Benoit Lamontagne, Donald Pinard, André Dulude, Éric
Rioux et Ghislain Quintal, ainsi que le maire Albert Santerre.
Formant quorum sous la présidence de Madame Josée Goyette, agissant en
qualité de mairesse suppléante.
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est
également présente.
__________________________________
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6
juillet 2015
4. Première période de questions
5. VOIRIE MUNICIPALE :
5.1 Factures du mois de juillet 2015 :
Mazout Propane Beauchemin

Diesel

1 146.56$

Transport Poutré

Transport fossés

8 830.04$

Seney Électrique Inc.

Achat et installation luminaires DEL

Deragon Ford

Réparation - module

Rainville Automobile(1975) inc

Entretien - pièce

Bauval Tech-mix

Asphalte froide

6.

Congrès FQM 2015

Ville de Cowansville

Frais de Cour Municipale

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

1 796.37$
612.99$
1 098.83$

Approbation des factures et des paiements suivants :

FQM

7.

14 682.31$

2 776.65$
300.09$

Demande d’avis juridique dans le dossier du service incendies de
Stanbridge East
AVIS DE MOTION règlement RM 460-4, abrogeant le RM 460-3 et
autre versions antérieures, concernant la Paix, l’ordre et les nuisances
Dossier projet héritage Graymont - CPTAQ
Réparation de dix bandes pour la patinoire
Reconnaissance officielle par le Ministère de la Famille et des Aînés
de la Municipalité en tant que MADA
INFORMATIONS :
- Expo Agricole de Bedford
- Rapport annuel du Centre d’Action Bénévole de Bedford et
environ inc.
- Résolution d’appui de la Municipalité de Stanbridge Station Dossier école de Bedford
- Lettre d’appui du Regroupement des gens d’affaires de Bedford –
Dossier école
- PV Rencontre directeur des services incendies MRC
Deuxième période de questions
Correspondance - maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture (ajournement) de la session.
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2015.08175

1.

Période de recueillement

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 août
2015

Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 3 août 2015 soit et est approuvé tel que
présenté, en laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de
la présente séance.
ADOPTÉE
2015.08176

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2015

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2015 soit approuvé et signé
tel que rédigé.
ADOPTÉE
4. Première période de questions
2015.08177

4.1. Demande de procéder à une analyse granulométrique sur le 5ème
Rang à la suite du rechargement
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale à recourir aux services d’un avocat, dans
le dossier sur les services incendies de Stanbridge-East.
ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste
budgétaire pour la dépense décrite.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

5.
2015.08178

VOIRIE MUNICIPALE

5.1 Dépenses de voirie du mois de juillet 2015
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser les dépenses de voirie des mois de mai et juillet 2015 à
savoir :
Mazout Propane Beauchemin

Diesel

1 146.56$

Transport Poutré

Transport fossés

8 830.04$

Seney Électrique Inc.

Achat et installation luminaires DEL

Deragon Ford

Réparation - module

Rainville Automobile(1975) inc

Entretien - pièce

Bauval Tech-mix

Asphalte froide

14 682.31$
1 796.37$
612.99$
1 098.83$

ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux
postes budgétaires pour les dépenses décrites.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

2015.08179

6.

Autorisation de dépenses et de paiements

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :

QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
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FQM

Congrès FQM 2015

Ville de Cowansville

Frais de Cour Municipale

2 776.65$
300.09$

ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux
postes budgétaires pour les dépenses décrites dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

2015.08180

7.

Demande d’avis juridique dans le dossier du service incendies de
Stanbridge East

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale à recourir aux services d’un avocat, dans
le dossier sur les services incendies de Stanbridge-East.
ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste
budgétaire pour la dépense décrite.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

2015.08181

8.

AVIS DE MOTION règlement RM 460-4, abrogeant le RM 460-3
et autre versions antérieures, concernant la Paix, l’ordre et les
nuisances

Monsieur le conseiller Donald Pinard donne un AVIS DE MOTION qu’il
ou un autre conseiller, présentera à la prochaine séance ou à toute séance
ultérieure de ce conseil, un règlement RM 460-4, abrogeant le RM 460-3
et autre versions antérieures, concernant la Paix, l’ordre et les nuisances
Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, le
projet de règlement a été remis aux membres du conseil plus de deux jours
juridique avant la présente séance par la directrice générale Madame
Mélanie Thibault.
2015.08182

10. Réparation de dix (10) bandes pour la patinoire
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses relatives au remplacement de dix
(10) bandes de patinoire.
ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste
budgétaire pour la dépense décrite.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

2015.08183

12. Achat d’un billet à la SAM pour l’Expo Agricole de Bedford
CONSIDÉRANT l’importance de promouvoir l’expo Agricole de
Bedford.
Il est proposé par Benoit Lamontagne, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise l’achat d’un billet à 100$ pour l’expo agricole de
Bedford.
ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste
budgétaire pour la dépense décrite.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier
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2015.08184

13. Demande de soumissions pour les travaux de réfection du terrain
de balle
ATTENDU QUE les élections fédérales ont été déclenchées.
ATTENDU QUE le conseil avait budgeté un montant pour la réfection du
terrain de balle.
Il est proposé par Benoit Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder aux différents
appels d’offres pour ce projet.
A SAVOIR un appel d’offres pour le déplacement et le remplacement de
certains poteaux de lumière, ainsi que la réparation du système électrique
alimentant la cabane de l’annonceur.
A SAVOIR un appel d’offres pour le déplacement et l’ajout de clôture,
afin d’agrandir la surface de jeu.
A SAVOIR un appel d’offre pour la réparation et le remplacement du
revêtement extérieur de la cabane de l’annonceur et du cabanon arrière,
ainsi que la réparation des extrades.
A SAVOIR une demande de soumission pour l’achat et la mise en place
d’un filet protecteur pour les spectateurs.
ADOPTÉE

2015.08185

16. Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu
à l’unanimité :
QUE les dépenses et le paiement des comptes qui suivent soient approuvés
et payés, à savoir :
N° déboursé

Date

201500279

2015-08-03 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

201500280

2015-08-03 VIDEOTRON LTÉE

Téléphones internet mairie

201500281

2015-08-03 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone internet c.c.

201500282

2015-08-03 SANSOUCY RÉFRIGÉRATION.

Entretien mairie

201500283

2015-08-03 CLIN D'OEIL

Abonnement Clin d'œil

201500284

2015-08-03 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

Inspection municipale

1 752,50 $

201500285

2015-08-03 Nopac Environnement

Collectes

3 649,68 $

201500286

2015-08-03 COPICOM INC.

Contrat entretien

201500287

2015-08-03 BAUVAL TECHMIX

Asphalte froide

1 098,83 $

201500288

2015-08-03 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201,64 $

201500289

2015-08-03 SENEY ELECTRIQUE INC.

Transfert du réseau d'éclairage
au DEL

201500290

2015-08-03 FEDERATION QUEBECOISE DES

Inscription congrès 2015

2 776,65 $

201500291

2015-08-03 MAZOUT & PROPANE

Diesel

1 146,56 $

201500292

2015-08-03 RAINVILLE AUTOMOBILE (1975)

entretien 10 roues

201500293

2015-08-03 DERAGON FORD

Réparation Ford F550

1 796,37 $

201500294

2015-08-03 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

1 349,92 $

201500295

2015-08-03 VILLE DE COWANSVILLE

Frais de service juridique

201500296

2015-08-03 RONA LEVESQUE

Entretien - voirie

201500297

2015-08-03 PETITE CAISSE

Achat divers

201500298

2015-08-03 MARCEL POUTRE TRANSPORT

Transports fossé 2e Rang

Nom

Description

Montant
22,98 $
268,50 $
98,08 $
127,91 $
24,03 $

76,17 $

14 682,31 $

612,99 $

300,09 $
41,35 $
180,37 $
8 830,08 $
39 037,01 $

ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux
postes budgétaires pour les dépenses décrites.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier
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17. Levée de la séance
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE la présente séance soit levée.
ADOPTÉE

Josée Goyette
Mairesse suppléante

Mélanie Thibault, directrice générale
/ secrétaire trésorier

Je, Josée Goyette, 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.
______________________________
Josée Goyette, mairesse suppléante

