MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2016
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
lundi quatrième (4ème) jour du mois d’avril deux mille seize à 19h30, au Centre
communautaire, 857, chemin St-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge et à laquelle sont
présents : Messieurs les conseillers Benoît Lamontagne, Ghislain Quintal, Éric Rioux
et Donald Pinard, formant quorum sous la présidence de Madame Josée Goyette
agissant à titre de mairesse suppléante.
Monsieur le maire Albert Santerre et le conseiller André Dulude sont absents.
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.
23.
24.
25.
2016.04088

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal du 7 mars 2016
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
5.1
Dépenses de mars 2016 :
Offre de fauchage des abords de routes en 2016
Résultat de l’appel d’offres pour l’abat-poussière
Résolution autorisant la demande de permis de boissons par la ligue de balle de
Saint-Ignace pour la saison 2016
Résolution autorisation la locataire de la salle communautaire pour l’évènement
du 9 juillet à déposer une demande de permis d’alcool
Mesurage des boues de fosses septiques
Engagement de la personne préposée au mesurage des boues de fosses septiques
Demande d’autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau
CeraMystic – Participation financière pour inclure le logo de la municipalité
Comité intermunicipal des incendies de Bedford
- Recommandations du comité incendie
- Bilan 2015
- Rapport budgétaire au 29 février 2016
Modification de la résolution 2016.03074 : Participation de la brigade incendie à
des compétitions, avec utilisation des ressources matérielles du service
Demande d’appui des acériculteurs de mettre de côté le rapport de Florent Gagné
intitulé « Pour une industrie acéricole forte et compétitive »
-Résolution proposée
Résolution autorisant les transactions auprès de la Société de l’Assurance
Automobile du Québec
Demande de modification réglementaire, afin de permettre l’implantation d’une
carrière
Festifolies : Demande aux municipalités de commanditer chacune un bateaudragon et de se former une équipe de 12 à 20 rameurs
Information
Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation et paiement des comptes à payer
Clôture (ajournement) de la session ordinaire
___________________________________________

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 avril 2016
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 4 avril 2016 soit et est approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE
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Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2016
2016.04089

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2016 soit approuvé et signé tel
que rédigé.
ADOPTÉE
Période de questions
Dépenses de voirie municipale du mois de mars 2016

2016.04090

Fauchage des abords des routes en 2016
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’André Paris Inc. pour le fauchage des abords des
routes en 2016;
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’André Paris Inc. est jugé satisfaisante ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît
Lamontagne et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre d’André Paris Inc. pour le fauchage et débroussaillage
des abords des routes de la municipalité au prix forfaitaire de neuf mille cinq cent
quatre-vingt dollars (9 580 $) plus taxes conformément à la soumission datée du 25
mars 2016.
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 2016. 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 2016.
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

2016.04091

Soumissions pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière 2016
CONSIDÉRANT l’ouverture le 4 avril 2016 des soumissions pour la fourniture et
l’épandage d’abat-poussière sur les routes en gravier en 2016;
CONSIDÉRANT que le résultat des ouvertures de soumissions se lit comme suit :
Nom du soumissionnaire

Prix au litre

Prix taxes incluses pour 68 950 litres

Multi Routes inc.
Somavrac inc.
Les Entreprises Bourget inc.

0.352$ / litre
0.2798$ / litre
0.307$/ litre

27 904.90$
22 181.22$
24 337.50$

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et
résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de de Somavrac inc. pour transporter et épandre une
solution de chlorure de calcium 35%;
La présente soumission est valide jusqu’au 1er août 2016 et représente une quantité de
68 950 litres, au prix de 0,2798$/litre plus taxes, représentant une dépense totale de
vingt-deux mille cent quatre-vingt-un dollars et vingt-deux cents (22 181.22$) taxes
incluses;
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QUE la soumission pour l’abat-poussière de Somavrac inc. et les documents
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

2016.04092

Résolution autorisant la demande de permis de boisson par la Ligue de balle de
Saint-Ignace pour la saison 2016
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise les Loisirs de
St-Ignace à demander 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 la demande de permis au nom et
pour le compte de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge.
ADOPTÉE

2016.04093

Résolution d’autorisation pour la demande d’un permis pour l’activité de collecte
de fonds au profit de la Société Canadienne de recherche sur le cancer, qui se
tiendra le 9 juillet 2016
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise la locataire à
présenter une demande de permis auprès de la régie des Alcools, des courses et des
jeux, afin de permettre la consommation et la vente de boissons alcoolisées sur le terrain
et dans la salle commune du centre communautaire situé au 857, chemin St-Ignace,
Saint-Ignace-de-Stanbridge.
QUE le conseil autorise la directrice générale à signer la demande de permis au nom et
pour le compte de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge.
ADOPTÉE

2016.04094

Hygiène du milieu – Mesureur de boues de fosses septiques
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard 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

2016.04095

Demande d’autorisation de passage pour l’évènement Tour CIBC CharlesBruneau le vendredi 8 juillet 2016
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal 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.
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QUE ce conseil demande que les organisateurs de l’évènement s’assurent du respect par
les participants du code de la sécurité routière.
ADOPTÉE
2016.04096

CeraMystic –Participation financière pour inclure le logo de la municipalité
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

2016.04097

Recommandations du Comité intermunicipal des incendies
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine les
recommandations suivantes:
Recommandation 16-239 : Accepter de prolonger l’offre de service de préventionniste
pour les deux (2) prochaines années et d’autorise le Maire de Bedford et le Directeur
général de Bedford à signer cette entente.
Recommandation 16-240 : Affecter un pompier à l’intersection du chemin Victoria et
de la route 202 pour la Journée cycliste du Lac Champlain, qui se déroulera le samedi
11 juin 2016.
Recommandation 16-241 : Accepte que des pompiers participent aux activités de la
SAM pour l’année 2016.
Recommandation 16-242 : Autoriser l’embauche de Jérémie Lussier.
Recommandation 16-243 : D’autoriser que les frais de vaccination pour l’hépatite A et
B soient à la charge de l’employeur si le vaccin combiné peut être administré.
ADOPTÉE

2016.04098

Modification de la résolution 2016.03074 - Participation de la brigade incendie à
des compétitions, avec utilisation des ressources matérielles du service
ATTENDU QUE il y a lieu d’ajouter une précision à la résolution 2016.03074, afin
d’autoriser l’utilisation des équipements roulants et autres, lors d’évènements, si le tout
se déroule sur le territoire desservi par le Service en Sécurité des Incendie de Bedford;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et
résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil avise le comité intermunicipal que la municipalité de Saint-Ignace deStanbridge n’autorise pas que les équipements et camions, autres que les équipements
individuels des pompiers, soient utilisés lors des compétitions de pompier, sauf si la
compétition et/ou l’évènement se déroule sur le territoire desservi par le Service en
Sécurité des Incendie de Bedford.
QUE le conseil demande au comité d’adopter une recommandation en ce sens.
ADOPTÉE

2016.04099

Nomination du représentant de la Municipalité pour tous les dossiers avec la
Société de l’Assurance Automobile du Québec
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit mandater une personne à titre de signataire et
de mandataire pour tous les dossiers véhicules avec la Société de l’Assurance
Automobile du Québec (SAAQ);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoît
Lamontagne et résolu à l’unanimité :
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QUE le conseil désigne Madame Mélanie Thibault, directrice générale comme
représentante, signataire et mandataire pour tous les dossiers de la municipalité de
Saint-Ignace-de-Stanbridge avec la Société de l’Assurance Automobile du Québec
(SAAQ) pour les trois (3) prochaines années
ADOPTÉE
2016.04100

Demande de modification réglementaire, afin de permettre l’implantation d’une
carrière
CONSIDÉRANT QU’une demande d’avis préliminaire a été soumis par la firme
représentant le propriétaire, afin de sondé l’ouverture de la Municipalité face au projet
soumis;
CONSIDÉRANT QU’après vérification auprès de Madame Nathalie Grimard directrice
adjointe du service de la gestion du territoire de la MRC de Brome-Missisquoi, l’usage
de « carrière » ou « l’extraction à des fins d’amélioration agricole » serait permis au
niveau du schéma d’aménagement de la MRC;
CONSIDÉRANT QU’à long terme le projet a pour objectif de permettre l’exploitation
agricole de la zone touchée par la demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et
résolu à l’unanimité :
D’émettre un avis préliminaire favorable à la demande de modification des règlements
d’urbanisme concernés.
ADOPTÉE
Deuxième période de questions

2016.04101

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

Date

Nom

Description

Montant

201600106 (I)

2016-03-24 BELL MOBILITÉ

Connexion iPad

537,33 $

201600107 (I)

2016-03-24 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone mairie

304,06 $

201600108 (I)

2016-03-24

201600110 (I)

2016-03-24 SOCIETE DE L'ASSURANCE

Immatriculation

201600112 (I)

2016-03-31 DESJARDINS SECURITE

Pension

201600113 (I)

2016-04-04 MINISTRE DU REVENU DU

DAS janvier à mars 2016

8 024,46 $

201600114 (I)

2016-04-04 RECEVEUR GENERAL DU

DAS janvier à mars 2016

3 368,78 $

201600115 (I)

2016-04-04 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

Inspection

1 796,72 $

201600116 (I)

2016-04-04 Nopac Environnement

Collectes

3 835,24 $

201600117 (I)

2016-04-04 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

201600118 (I)

2016-04-04 LIBRAIRIE MODERNE

Volumes bibliothèque

201600119 (I)

2016-04-04 DM GOOS DIESEL INC.

Réparation niveleuse

360,91 $

201600120 (I)

2016-04-04 GAUMOND & ASSOCIÉS

Service huissier

336,70 $

201600121 (I)

2016-04-04 RONA LEVESQUE

Entretien c.c.

184,59 $

201600122 (I)

2016-04-04 PAPETERIE COUPAL (2010) INC Bibliothèque

134,02 $

201600123 (I)

2016-04-04 LES NOTAIRES MENARD &

Amendement

178,21 $

201600124 (I)

2016-04-04 TOURNOI PROVINCIAL

Annonce

201600125 (I)

2016-04-04 L'ASSOCIATION DES

Programme Ange-Gardien

500,00 $

201600126 (I)

2016-04-04 DENIS GAGNON

Entretien

386,32 $

201600127 (I)

2016-04-04 PETITE CAISSE

Frais de postes et autres

156,54 $

201600128 (I)

2016-04-05 CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE

Souper bénévoles

200,00 $

Environex

Analyse d'eau

35,07 $
3 574,42 $
777,88 $

22,98 $
1 605,40 $

30,00 $

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

Josée Goyette, mairesse suppléante

Mélanie Thibault, directrice générale /
secrétaire trésorière

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

