MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2016
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
lundi huitième (8e) jour du mois d’août deux mille seize à 19h30, au Centre
communautaire situé au 857, chemin St-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge et à
laquelle sont présents : Madame la conseillère Josée Goyette, ainsi que Messieurs les
conseillers : Benoît Lamontagne, Ghislain Quintal, Éric Rioux, Donald Pinard et André
Dulude, formant quorum sous la présidence Monsieur le maire Albert Santerre.
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est également
présente.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2016.08193

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet
2016
Considération et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20
juillet 2016
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
Factures du mois de juillet 2016 :
Concassage Pelletier
Pierre
1 133.24$
Bauval Techmix
Asphalte
1 011.34$
J.A. Beaudoin Construction
Rouleau 5ème Rang
517.39$
Luc Lague & fils
Tuyaux entrées
695.60$
Excavation C.M.R. Inc.
Compacteur
405.29
Denis Gagnon
Entretien camion et machinerie
1 153.20$
AVIS DE MOTION et adoption du projet de Règlement numéro 312-012016
portant sur le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de
Saint-Ignace-de- Stanbridge
AVIS DE MOTION et adoption du projet de Règlement numéro 313-012016
portant sur le Code d'éthique et de déontologie des employées de la Municipalité
de Saint-Ignace-de- Stanbridge
Dossier en inspection municipale
Virements budgétaires
Autorisation de placement temporaire
Problématique de poussière derrière les maisons sur le chemin St-Ignace voisin
arrière de la scierie
Résolution d’appui pour la demande de financement de la ville de Bedford dans
le cadre des travaux de mise à niveau de l’aréna
Nomination officielle du représentant de la Municipalité sur le comité aréna
Demande d’appui financier pour la tenue du 34ème festival de la Tarte aux
Pommes
Demande d’autorisation de passage pour l’évènement cycliste l’Échappée-Belle
Marie-Vincent, qui se tiendra le 20 août 2016
INFORMATION
Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture (ajournement) de la session.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 août 2016
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 8 août soit et est approuvé tel que présenté en ajoutant
au varia un sujet concernant les salles de toilettes au sous-sol du Centre communautaire.
ADOPTÉE
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2016.08194

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016 soit approuvé et signé tel
que rédigé.
ADOPTÉE

2016.08195

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2016
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2016 soit approuvé et
signé tel que rédigé.
ADOPTÉE
Période de questions

2016.08196

Dépenses de voirie municipale du mois de juillet 2016
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise les dépenses en voirie suivantes :
Concassage Pelletier
Pierre
Bauval Techmix
Asphalte
J.A. Beaudoin Construction
Rouleau 5ème Rang
Luc Lague & fils
Tuyaux entrées
Excavation C.M.R. Inc.
Compacteur
Denis Gagnon
Entretien camion et machinerie

1 133.24$
1 011.34$
517.39$
695.60$
405.29
1 153.20$

Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire pour
la dépense décrite dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

ADOPTÉE
AVIS DE MOTION
Avis de motion est par la présente donné par la conseillère Josée Goyette, qu’elle ou un
autre conseiller à sa place, présentera durant cette séance un Règlement portant le
numéro 312-012016 portant sur le Code d'éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité de Saint-Ignace-de- Stanbridge.
2016.08197

ADOPTION projet de Règlement numéro 312-012016 portant sur le Code
d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Ignace-de- Stanbridge
CONSIDÉRANT l’obligation d’adopter un nouveau règlement sur le Code d'éthique et
de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Ignace-de- Stanbridge;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le projet un Règlement numéro 312-012016 portant sur le Code
d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Ignace-de- Stanbridge.
ADOPTÉE
Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du projet
de règlement a été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente
séance.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Benoît Lamontagne, que lui
ou un autre conseiller à sa place, présentera durant cette séance un projet de Règlement
numéro 313-012016 portant sur le Code d'éthique et de déontologie des employées de la
Municipalité de Saint-Ignace-de- Stanbridge
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2016.08198

ADOPTION projet de Règlement numéro 312-012016 portant sur le Code
d'éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge
CONSIDÉRANT l’obligation d’adopter un nouveau règlement sur le Code d'éthique et
de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Ignace-de- Stanbridge;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le projet un Règlement numéro 312-012016 portant sur le Code
d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Ignace-de- Stanbridge.
ADOPTÉE
Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du projet
de règlement a été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente
séance.

2016.08199

Dossier démolition de la maison sise au 1268 rang de l’Église Nord
CONSIDÉRANT la lettre déposée par Monsieur Laporte au conseil municipal,
demandant un délai supplémentaire pour la démolition de la maison
ET
ATTENDU QUE Monsieur Laporte s’engage devant le conseil a ce que les travaux de
démolition soient entièrement complétés au 30 novembre 2016;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Benoît Lamontagne
et résolu à l’unanimité :
D’autoriser l’octroi d’un délai supplémentaire pour les travaux de démolition de
l’ancienne maison situé au 1263, rang de l’Église Nord, Saint-Ignace-de-Stanbridge.
ADOPTÉE

2016.08200

Virements budgétaires
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
D’autoriser la direction générale à effectuer les virements budgétaires proposés.
ADOPTÉE

2016.08201

Autorisation de placement temporaire
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder à un placement temporaire
pour un montant de 250 000.00$.
ADOPTÉE

2016.08202

Appui au projet de la Ville de Bedford pour le remplacement du système de réfrigération de l’aréna de Bedford et de sa rénovation
CONSIDÉRANT l’importance de ce projet au niveau régional, le conseil de la
municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, appui la Ville de Bedford dans sa demande
d’aide financière auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des
systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centre de
curling;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et
résolu à l’unanimité :
D’appuyer officiellement la demande d’aide financière de la ville de Bedford pour son
projet de remplacement du système de réfrigération de l’aréna de Bedford et de sa
rénovation.
ADOPTÉE
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2016.008203

Nomination du représentant de la municipalité au comité de gestion de l’aréna de
Bedford
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil nomme Monsieur Albert Santerre comme représentant sur le comité de
gestion de l’aréna et en son absence Monsieur Benoît Lamontagne.
ADOPTÉE

2016.08204

Demande d’autorisation de passage pour l’évènement cycliste l’Échappée-Belle
Marie-Vincent, qui se tiendra le 20 août 2016
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le passage sur son territoire aux participants et organisateurs de
l’évènement cycliste l’Échappée-Belle Marie-Vincent, qui se tiendra le 20 août 2016.
QUE le conseil demande aux organisateurs de veiller au respect par tous les participants
des règles de sécurité routière et demande à l’organisation d’assurer la sécurité en
collaboration avec la Sûreté du Québec de Brome Missisquoi.
ADOPTÉE
Deuxième période de questions
Monsieur Laporte interroge le conseil sur la collecte éventuelle des matières putricides
(collecte bac Brun). Monsieur le maire Albert Santerre, explique à Monsieur Laporte,
les obligations auxquels les Municipalités devront faire face d’ici 2020, ainsi que les
raisons financières (subvention) qui encourage ses dernières à emboîter le pas.

2016.08205

Plafond des salle de toilettes au sous-sol du centre communautaire
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la dépense, afin de compléter les travaux de réparation des
plafonds des salles de toilette du sous-sol au centre communautaire.
ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire pour
la dépense décrite dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

2016.08206

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil approuve les dépenses et paiements suivants :
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201600228 (I)

2016-07-05 Environnex

Analyse

201600229 (I)

2016-07-05 FEDERATION QUEBECOISE DES

Congrès 2016

51,17 $

201600230 (I)

2016-07-20 CONCASSAGE PELLETIER INC.

Gravier

237,02 $

201600231 (I)

2016-07-11 HYDRO QUEBEC

Électricité c.c.

875,18 $

201600232 (I)

2016-07-11 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone internet c.c.

201600233 (I)

2016-07-11 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201600234 (I)

2016-07-20 OUTILLAGE RIOUX G.D.B.

Location

201600235 (I)

2016-07-20 SOMAVRAC C.C. INC.

Abat-poussière

201600236 (I)

2016-07-11 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

267,41 $

201600237 (I)

2016-07-11 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

851,80 $

201600238 (I)

2016-07-11 COMITE DES LOISIRS NOTRE-

Fête nationale rassemblée

201600241 (I)

2016-07-18 LES LOISIRS DE ST-IGNACE

Avance Loisir terrain de balle

201600242 (I)

2016-07-20 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone internet et cellulaires

232,01 $

201600243 (I)

2016-07-20 SANI ECO INC.

Traitement

234,77 $

201600244 (I)

2016-07-20 LES PRODUITS SANITAIRES DE

Produits entretien

240,28 $

201600245 (I)

2016-07-20 Groupe CCL

Papeterie

203,46 $

201600246 (I)

2016-07-20 COPICOM INC.

Contrat entretien photocopieur

3 426,26 $

98,12 $
201,41 $
75,87 $
9 137,25 $

1 000,00 $
20 000,00 $

76,17 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
201600247 (I)

2016-07-20 MAZOUT & PROPANE

Diesel

201600248 (I)

2016-07-20 LES CONSULTANTS S.M. INC

1er versement volet surveillance
des travaux

107,61 $

201600249 (I)

2016-07-20 SOCIETE CANADIENNE DES

Timbres

201600250 (I)

2016-08-08 CONCASSAGE PELLETIER INC.

Pierre

1 133,24 $

201600251 (I)

2016-08-08 BAUVAL TECHMIX

Asphalte

1 011,34 $

201600252 (I)

2016-08-08 J.A. BEAUDOIN

Rouleau 5ème

517,39 $

201600253 (I)

2016-08-08 LUC LAGUE & FILSINC.

Tuyaux entrée

695,60 $

201600254 (I)

2016-08-08 EXCAVATION C.M.R. INC.

Compacteur

405,29 $

201600255 (I)

2016-08-08 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement web

201600256 (I)

2016-08-08 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

201600257 (I)

2016-08-08 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

201600258 (I)

2016-08-08 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone / internetc.c.

201600259 (I)

2016-08-08 DENIS GAGNON

Réparation entretien

201600260 (I)

2016-08-08 PAPETERIE COUPAL (2010) INC

Papier

39,07 $

201600261 (I)

2016-08-08 Environex

Analyse d'eau

17,25 $

201600262 (I)

2016-08-08 OUTILLAGE RIOUX G.D.B.

Location d'outils

201600263 (I)

2016-08-08 Nopac Environnement

Collectes

3 996,15 $

201600264 (I)

2016-08-08 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

service inspection

1 306,75 $

201600265 (I)

2016-08-09 DESJARDINS SECURITE

Pension juillet

2 765,84 $
195,46 $

22,98 $
1 358,62 $
276,33 $
98,14 $
1 153,20 $

59,46 $

777,88 $

ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire pour les dépenses décrites.

__________________________
directrice-générale /secrétaire-trésorier

2016.08207

Levée de la séance
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE la présente séance soit levée.
ADOPTÉE

Albert Santerre, maire

Mélanie Thibault, directrice générale /
secrétaire trésorière

Je, Albert Santerre, 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.

_______________________________
Albert Santerre, maire

