MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2015
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, tenue le mardi septième jour du mois d’avril deux mille
quinze à 19 h 30, au Centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace,
Saint-Ignace-de-Stanbridge et à laquelle sont présents : Madame la
conseillère Josée Goyette, Messieurs les conseillers : Benoit Lamontagne,
Donald Pinard, André Dulude, Éric Rioux et Ghislain Quintal.
Formant quorum sous la présidence de 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.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption des procès-verbaux de mars 2015
3.1. Session ordinaire du 2 mars 2015
3.2. Session extraordinaire du 16 mars 2015
3.3. Session extraordinaire du 23 mars 2015
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
5.1 Dépenses de mars 2015 :
Garage Denis Gagnon
1 461.33 $
Mazout Propane Beauchemin
2 510.37 $
Centre du pneu FML
1 679.61 $
Nortrax Québec Inc.
875.94 $
Bauval Tech-mix
1 333.58 $
5.2 Rapport comité voirie
5.3 Autorisation du paiement de la rétrocaveuse dès la livraison
Dossiers prioritaires en voirie municipale pour 2015
Autorisation d’appel d’offres rapiéçage
Autorisation d’appel d’offres pour le nettoyage et le creusage dans le
2ème Rang Nord
Autorisation d’appel d’offres pour le rechargement du 5ème Rang
Offre de fauchage des abords de routes en 2015
Résultat de l’appel d’offres pour une pelle hydraulique au prix horaire permettant la réalisation des travaux d’élargissement de la route
et autres travaux connexes sur le 3ème Rang Sud
Résultat de l’appel d’offres pour la fourniture et la livraison d’une
quantité approximative de 2000 tonnes métrique livrée.
Loisirs
13.1 Loisirs Bedford et région
13.2 Aréna Bedford
Résolution d’autorisation pour les permis de réunion pour les locataires de la salle communautaire.
Résolution autorisant la demande de permis de boissons par la Ligue
de balle de Saint-Ignace pour la saison 2015
Mesurage des boues de fosses septiques – demande de soumissions
ou acceptation d’une offre de service
Engagement de la personne préposée au mesurage des boues de
fosses septiques au coût horaire de 18 $ plus les frais de déplacement
à raison de 0,45 $/ km
Consentement à l’application du RCI 03-0315 sur la gestion des
eaux de ruissellement et le contrôle de l’érosion
Demande d’autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau

CeraMystic – participation financière pour inclure le logo de la municipalité
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21.

Autorisation des dépenses et des paiements suivants :

Programme Sport Jeunesse
3 863.75 $
Mun. de Sanbridge East – Service incendie
7 500.00 $
Seney Électrique - Mairie
3 294.03 $
22. Rapport du premier semestre de l’exercice financier indiquant les revenus et dépenses au 31 mars 2015 et ceux de l’exercice précédent
(art. 176.4 du code municipal)
23. Information générale :
 Adoption par la MRC Brome-Missisquoi d’un règlement de
contrôle intérimaire sur la gestion des eaux de ruissellement et le
contrôle de l'érosion
 AGA 2015 de la Caisse Desjardins de Bedford le 21 avril 2015
4 postes à combler
 Invitation au tournoi de golf du maire de Cowansville, le 9 juillet 2015
*Aucun point 24 à l’ordre du jour
25. Deuxième période de questions
26. Correspondance de monsieur le maire
27. Affaires diverses
28. Approbation des comptes à payer
29. Clôture (ajournement) de la session ordinaire.
___________________________________________

2015.04083

1.

Période de recueillement

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 avril 2015

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 7 avril 2015 soit et est approuvé tel que
présenté, en laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de
la présente séance.
ADOPTÉE
2015.04084

3.

Adoption des procès-verbaux des séances de mars 2015

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoit Lamontagne et résolu
à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance du 2 mars 2015 soit approuvé et signé
tel que rédigé.
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2015 soit
approuvé et signé tel que rédigé.
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2015 soit
approuvé et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE
4. Première période de questions
5.
2015.04085

VOIRIE MUNICIPALE :

5.1 Dépenses de voirie du mois de mars 2015
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser les dépenses de voirie du mois de mars 2015 à savoir :
Garage Denis Gagnon
Mazout Propane Beauchemin
Centre du pneu FML

1 461.33 $
2 510.37 $
1 679.61 $
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Nortrax Québec Inc.
Bauval Tech-mix

875.94 $
1 333.58 $

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

2015.04086

5.3

Autorisation de paiement de la rétrocaveuse dès la livraison

Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise l’émission et la signature du chèque pour le
paiement de la rétrocaveuse dès la livraison de cette dernière.
ADOPTÉE
2015.04087

6.

Dossiers prioritaires en voirie municipale pour 2015

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu
à l’unanimité :
DE transmettre à Monsieur Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi la
liste des dossiers prioritaires de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge comme suit :
- Travaux d’abaissement de la côte du 3ème Rang Sud
- Travaux de rechargement du 5ème Rang
- Rapiéçage rang 2ème Rang Nord
- Fossés 2ème Rang Nord
- Aménagement terrain de balles

85 000 $
65 000 $
75 000 $
50 000 $
40 000 $

DE confirmer la présence de Monsieur le maire Albert Santerre lors de la
rencontre qui doit avoir lieu le lundi le 20 avril prochain à compter de
19hres à l’Hôtel de ville de Stanbridge Station située au 229, chemin
Principal.
ADOPTÉE
2015.04088

7.

Autorisation d’appel d’offres pour le rapiéçage

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la directrice générale à procéder à un appel
d’offres sur invitation pour le rapiéçage mécanisé sur le 2ème Rang Nord.
ADOPTÉE
2015.04089

8.

Autorisation d’appel d’offres pour le nettoyage et le creusage dans
le 2ème Rang Nord

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu
à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la directrice générale à procéder à un appel
d’offres sur invitation pour une pelle hydraulique au prix horaire permettant la réalisation de travaux de creusage et nettoyage de fossés sur le 2 ème
Rang Nord.
QUE trois (3) entrepreneurs soient invités à soumissionner.
ADOPTÉE
2015.04090

9.

Autorisation d’appel d’offres pour le rechargement du 5ème Rang

Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
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QUE ce conseil autorise la directrice générale à procéder à un appel
d’offres sur invitation pour la fourniture et la livraison d’une quantité
approximative pouvant varier entre six milles (6 000) et huit milles (8 000)
tonnes métriques de pierre MG-20B pour le rechargement du 5ème Rang.
ADOPTÉE
2015.04091

10.

Fauchage des abords des routes en 2015

CONSIDÉRANT l’offre de d’André Paris Inc. pour le fauchage des
abords des routes en 2015.
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’André Paris Inc. est jugé satisfaisante ;
En conséquence, il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux
et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil accepte l’offre de André Paris Inc. pour le fauchage et
débroussaillage des abords des routes de la municipalité au prix forfaitaire
de neuf mille trois cent quatre-vingts dollars (9 380 $) plus taxes
conformément à la soumission datée du 16 mars 2015.
Le paiement de la première coupe, représentant 25% du contrat, consiste à
donner un coup de faux de huit pieds avec un tracteur et une faucheuse rotative à disque et doit être complétée au plus tard le 20 juin 2015. Afin
d’améliorer la visibilité et la sécurité aux intersections, la municipalité
demande d’élargir le fauchage le plus possible aux intersections.
La deuxième coupe, représentant 75% du contrat, consiste en une coupe
complète avec la faucheuse rotative à disque et la faucheuse débroussailleuse et doit être complétée au plus tard le 1er septembre 2015.
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

2015.04092

11.

Résultat de l’appel d’offres pour une pelle hydraulique au prix
horaire permettant la réalisation des travaux d’élargissement
de la route et autres travaux connexes sur le 3ème Rang Sud.

CONSIDÉRANT que le résultat des ouvertures de soumissions est le
suivant :
Nom du soumissionnaire
Excavation CMR Inc.
J.A. Beaudoin Construction Ltée.
Excavation St-Pierre & Tremblay inc.
B. Frégeau & fils Inc.

Prix à l’heure
105$ / heure
128$ / heure
128$ / heure
130$ / heure

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte la soumission d’Excavation CMR Ltée pour la
réalisation des travaux d’élargissement et autres travaux connexes sur le
3ème Rang, au montant de cent cinq dollars (105.00$) de l’heure, incluant
la machinerie et la main d’œuvre.
QUE la soumission de Excavation CMR Inc. ainsi que tous les documents
de l’appel d’offres accompagnant la soumission, soient considérés comme
faisant partie intégrante de la présente résolution comme si elle y était tout
au long reproduit;
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
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2015.04093

12.

Résultat de l’appel d’offres pour le rechargement du 3ème Rang

CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions est le
suivant :

Nom du soumissionnaire
Concassage Pelletier inc.
Carrière Dunham inc.
D.M. Choquette inc.

Prix à l’heure
11.54$ / tm
11.75$ / tm
13.50$ / tm

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil accepte la soumission de Concassage Pelletier Inc. pour
l’achat et le transport de MG20B pour le rechargement au montant unitaire
de 11.54$ la tonne métrique, incluant la livraison au lieu de réfection et la
taxes de la MRC. Une quantité estimée de 2000 tonnes métriques sera
nécessaire au rechargement.
QUE la soumission de Concassage Pelletier Inc. ainsi que tous les
documents de l’appel d’offres accompagnant la soumission, soient
considérés comme faisant partie intégrante de la présente résolution,
comme si elle y était tout au long reproduite.
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

2015.04094

14.

Résolution d’autorisation pour les demandes de permis de
boissons par les locataires de la salle communautaire pour la
période d’avril 2015 à décembre 2015 inclusivement

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise
les locataires de la salle communautaire à demander un permis auprès de la
régie des Alcools, des courses et des jeux, afin de permettre la
consommation de boissons alcoolisées dans la salle du centre
communautaire.
QUE le conseil autorise la directrice générale à signer les demandes de
permis au nom et pour le compte de la municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge.
ADOPTÉE
2015.04095

15.

Résolution autorisant la demande de permis de boisson par la
Ligue de balle de Saint-Ignace pour la saison 2015

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise
la Ligue de balle de St-Ignace à demander à la régie des alcools, des
courses et des jeux un permis auprès de la Régie des alcools, des courses et
des jeux, afin de permettre la vente et consommation de boissons
alcoolisées durant les parties de balles et les tournois.
QUE le conseil autorise la directrice générale à signer les demandes de
permis au nom et pour le compte de la municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge.
ADOPTÉE
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2015.04096

16.

Hygiène du milieu – Mesureur de boues de fosses septiques

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale de procéder à l’embauche d’une
personne pour effectuer le mesurage des boues de fosses septiques.

Le salaire horaire devra être d’entre seize et dix-huit dollars de heure (16 $
à 18 $/ hr), plus frais de déplacement à 0,45$/km.
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

2015.04097

18.

Consentement à l’application du RCI 03-0315 sur la gestion des
eaux de ruissellement et le contrôle de l’érosion

CONSIDÉRANT qu’à l’automne 2011, le conseil de la MRC a amorcé
une réflexion importante sur les problématiques causées par les eaux de
ruissellement sur les infrastructures, sur la sécurité des biens et des
personnes et sur la santé publique ainsi que les moyens pour les atténuer.
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a adopté en septembre 2012 un
plan d’action sur la gestion intégrée et durable de l’eau, lequel prévoit
notamment l’élaboration d’un cadre réglementaire régional visant une
meilleure gestion des eaux de surfaces et un contrôle de l’érosion.
CONSIDÉRANT que le 21 octobre 2014, le conseil de la MRC a adopté le
cadre réglementaire sur la gestion des eaux de ruissellement, du contrôle
de l’érosion et la conservation des sols (communément appelé le RÉGES)
et il fut convenu de procéder rapidement à une modification du schéma
d’aménagement de la MRC afin d’inclure les objectifs et le cadre normatif
minimal.
CONSIDÉRANT que le 17 mars 2015, le conseil de la MRC a adopté le
Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 03-0315 sur la gestion des eaux
de ruissellement et le contrôle de l’érosion.
CONSIDÉRANT qu’en vertu de Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le
conseil de la MRC peut confier aux fonctionnaires municipaux
l’application du RCI.
CONSIDÉRANT que l’article 3.1 du RCI 03-0315 stipule que la MRC
confie la responsabilité de l’application du règlement au fonctionnaire
responsable de la délivrance des permis et certificats de chacune des
municipalités locales.
CONSIDÉRANT qu’il est obligatoire, afin que cette désignation
d’application soit valide, que la municipalité y consente;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par
Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
Conditionnement à l’entrée en vigueur du RCI 03-0315, la municipalité de
Saint-Ignace-de-Stanbridge consent à ce que son fonctionnaire responsable
de la délivrance des permis et certificats soit responsable de l’application
du RCI 03-0315 sur son territoire, tel que prévu à l’article 3.1 dudit
règlement.
ADOPTÉE
2015.04098

19.

Demande d’autorisation de passage pour l’évènement Tour
CIBC Charles-Bruneau le vendredi 10 juillet 2015
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Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu
à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la Fédération québécoise des sports cyclistes à
circuler sur les routes du territoire de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tel
qu’indiqué sur le trajet soumis par Laure Hennebique.
QUE ce conseil demande à l’organisation d’assurer la sécurité en collaboration avec la Sûreté du Québec.
QUE ce conseil demande que les organisateurs de l’évènement s’assurent
du respect par les participants du code de la sécurité routière.
ADOPTÉE
2015.04099

20.

Appui à l’évènement Ceramystic

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge appui financièrement pour un montant de 100$ la tenue de l’évènement Ceramystic.
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

2015.04100

21.

Approbation des dépenses et paiements suivants :

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le paiement des dépenses et paiements suivantes,
à savoir:
Programme sport jeunesse
Mun. de Sanbridge East – Service incendie
Seney Électrique - Mairie

3 863.75 $
7 500.00 $
3 294.03 $

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

2015.04101

22.

Rapport du premier semestre de l’exercice financier indiquant
les revenus et dépenses au 31 mars 2015 et ceux de l’exercice
précédent (art. 176.4 du code municipal)

25.

Deuxième période de questions

26.

Correspondance de monsieur le maire

27.

Demande d’intervention à la ville de Dunham sur le chemin StIgnace à la limite du territoire

CONSIDÉRANT qu’il y a deux ans la municipalité a effectué des travaux
de resurfaçage sur un tronçon du chemin St-Ignace, près de la limite avec
la ville de Dunham, afin de palier à un problème d’accumulation d’eau.
CONSIDÉRANT que malgré cela un creux subsiste, qui occasionne une
importante accumulation d’eau lors de pluies.
CONSIDÉRANT plusieurs plaintes reçues concernant cette
problématique, qui s’avère présenter un danger réel pour les
automobilistes.
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Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge demande
à la ville de Dunham de procéder à des travaux routiers sur le chemin StIgnace à la limite de leur territoire.
ADOPTÉE

2015.04102

28.

Approbation des comptes à payer

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu
à l’unanimité :
QUE les dépenses et paiements de comptes qui suivent soient approuvés et
payés :
Sommaire par Nos déboursés
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201500109 (I)

2015-03-04

SANI ECO INC.

Traitement recyclage

201500110 (I)

2015-03-04

OBV Yamaska

Inscription colloque

201500111 (I)

2015-03-04

DESJARDINS SECURITE

Pension

201500112 (I)

2015-03-04

DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

201500113 (I)

2015-03-09

VIDEOTRON LTÉE

Tél et internet c.c

201500114 (I)

2015-03-09

HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

201500115 (I)

2015-03-18

RAYMOND CHABOT GRANT

Vérification comptable 2015

201500116 (I)

2015-03-24

CENTRE D'ACTION

table complète 200$

200.00 $

201500117 (I)

2015-03-24

VIDEOTRON LTÉE

Téléphone internet

223.81 $

201500118 (I)

2015-04-07

DISTRIBUTION PIERRE

Présentoir bibliothèque

676.05 $

201500119 (I)

2015-03-24

BELL MOBILITÉ

Ipad maire final

121.90 $
400.00 $

175.22 $
30.00 $

792.80 $
815.86 $
98.08 $
318.27 $
7 473.38 $

7.85 $

201500120 (I)

2015-03-25

BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad moins corrections

201500121 (I)

2015-04-07

ÉCOLE JEAN-JACQUES

2 bourses de 200$ chacune

201500122 (I)

2015-03-25

SEAO

Publication

201500123 (I)

2015-04-07

GARAGE DENIS GAGNON

Entretien 10 roues

201500124 (I)

2015-03-25

COMMISSION DE LA SANTE

cotisation 2014

201500125 (I)

2015-04-07

LIBRAIRIE MODERNE

Livres

97.44 $

201500126 (I)

2015-03-25

HYDRO QUEBEC

Électricité

25.51 $

201500127 (I)

2015-04-01

service incendie

7 500.00 $

201500128 (I)

2015-04-07

Réparations pneu et roue

1 679.61 $

201500129 (I)

2015-04-07

MUNICIPALITE DE
CENTRE DU PNEU F.M.L
INC.
CROIX-ROUGE
CANADIENNE

Entente service aux sinistrés

160.00 $

201500130 (I)

2015-04-07

Groupe CCL

Fourniture de bureau

164.61 $

201500131 (I)

2015-04-07

PETITE CAISSE

achat divers

201500132 (I)

2015-03-07

MINISTRE DU REVENU DU

DAS Prov jan-mars 2015

8 616.35 $

201500133 (I)

2015-04-07

RECEVEUR GENERAL DU

DAS Fed Jan-mars 2015

3 475.94 $

201500134 (I)

2015-04-01

DESJARDINS SECURITE

Pension

201500135 (I)

2015-04-07

Nopac Environnement

Collectes

201500136 (I)

2015-03-26

VIDEOTRON LTÉE

Hébergement
Équipement et installation
chauffage

6.12 $
1 461.33 $
222.08 $

99.00 $

762.80 $
3 649.68 $
22.98 $

201500137 (I)

2015-04-07

SENEY ELECTRIQUE INC.

3 294.03 $

201500138 (I)

2015-03-27

201500139 (I)

2015-04-07

NORTRAX QUÉBEC INC
CDS PRODUITS DE
BUREAU

201500140 (I)

2015-04-07

TVA PUBLICATION

Abonnement Chez Soi 24
mois

201500141 (I)

2015-04-07

MAZOUT & PROPANE

Diesel

2 510.37 $

201500142 (I)

2015-04-07

R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

1 016.99 $

201500143 (I)

2015-04-07

DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

Pièce pour niveleuse

875.94 $

Classeur

454.15 $
40.13 $

836.10 $
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201500144 (I)
201500145 (I)

2015-04-07

PAPETERIE COUPAL (2010)

Fourniture de bureau

2015-04-07

GESTION ÉLECTRONIQUE
DE

Service inspection municipal

957.62 $
1 683.87 $

201500146 (I)

2015-04-07

SEBASTIEN GRENIER

201500147 (I)

2015-04-07

ERIC TOMKINSON

Entretien c.c. et mairie +
locations
C.C.U. 19 février 2015

201500148 (I)

2015-04-07

GERMAIN, FRANCINE

C.C.U. 19 février 2015

75.00 $

201500149 (I)

2015-04-07

BRODEUR, DANIEL

C.C.U. 19 février 2015

75.00 $

201500150 (I)

2015-04-07

LAMONTAGNE, Benoît

Programme SPORT

100.00 $

201500151 (I)

2015-04-07

POULIN, Suzie

Programme sport

206.00 $

201500152 (I)

2015-04-07

SOPHIE POIRIER

Programme sport

392.75 $

201500153 (I)

2015-04-07

POUTRE, FRANCOIS

Programme sport

300.00 $

201500154 (I)

2015-04-07

Simon Coupal

Programme sport

252.00 $

201500155 (I)

2015-04-07

LEDUC, MANON

Programme sport

280.00 $

201500156 (I)

2015-04-07

MICHELE TOUGAS

Programme sport

275.00 $

201500157 (I)

2015-04-07

MELANIE CORBEIL

Programme sport

300.00 $

201500158 (I)

2015-04-07

JAQUET, FRANCOISE

Programme sport

150.00 $

201500159 (I)

2015-04-07

JOLENE RAYMOND

Programme sport

300.00 $

201500160 (I)

2015-04-07

DOMINIK SAINT-MARTIN

Programme sport

150.00 $

201500161 (I)

2015-04-07

MARJOLAINE BEAULIEU

Programme sport

118.00 $

201500162 (I)

2015-04-07

COTE, BERNARD

Programme sport

300.00 $

201500163 (I)

2015-04-07

SANGIOVANNI, Daniel

Programme sport

600.00 $

201500164 (I)

2015-04-07

HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

352.40 $

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

2015.04103

24. Levée de la séance
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE la présente séance soit levée.
ADOPTÉE

Albert Santerre, maire

Mélanie Thibault, directrice
générale et 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

265.00 $
75.00 $

