MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2018
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
lundi neuvième (9e) jour du mois d’avril deux mille dix-huit à 19h30, au Centre
communautaire, 857, chemin St-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge et à laquelle sont
présents : Mesdames les conseillères Dominique Martel et Josée Goyette, Messieurs les
conseillers Louis Matteau, Ghislain Quintal, Éric Rioux et André Choinière, formant
quorum sous la présidence de Monsieur Albert Santerre, maire.
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.

21.
22.
23.
24.
25.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars
2018
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
5.1
Dépenses de mars 2018 :
Rainville Automobile
Entretien
7.21$
Garage Denis Gagnon
Entretien et rép. fév. et mars
3 226.20$
Mazout Propane Beauchemin
Diesel
1 178.57$
Martech
Panneaux
739.29$
Résultat de l’appel d’offres pour le rechargement 2018
Toilette chimique Mystic
ADOPTION Deuxième projet de règlement numéro 2018-03303, modifiant le
règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin
d’autoriser les boutiques de vente d’antiquité comme usage accessoire à la résidence
ADOPTION Deuxième projet de règlement numéro 2018-04303, modifiant le
règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’ajouter
l’usage A-1 à la zone I1-25.
Adhésion à Zone Loisir Montérégie
Autorisation pour mandat géotechnique dans le 1er Rang Sud
Demande d’appui au projet « MOBILISATION DU MILIEU AGRICOLE POUR
UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’EAU EN MONTÉRÉGIE »
Réservation de chambres pour le congrès de la FQM
Autorisation de passage de Vélo Québec
Cotisation à Loisir Montérégie
Autorisation de négociation pour l’achat d’un garage par le comité de voirie
Approbation des dépenses et paiements suivants :
Nelson Dussault
Terrain
4910.00$ + frais
Mélanie Thibault
Frais de déplacement
169.60$
PME Inter notaire
Frais juridiques
à venir$
Librairie Moderne
Volumes bibliothèque
1 687.65$
Information :
- Remerciements de la fondation Claude de Serres
- Les municipalités membres de la MMQ bénéficient maintenant d’une
protection gratuite dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire
- Invitation au tournoi de golf du maire de Bedford
- Invitation au tournoi de golf de Cowansville
Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture (ajournement) de la session ordinaire.
___________________________________________

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
2018.04066

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 avril 2018
Il est proposé par André Choinière, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 9 avril 2018 soit et est approuvé tel que présenté en conservant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la clôture de cette session.
ADOPTÉE

2018.04067

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 20187
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018 soit approuvé et signé tel
que rédigé.
ADOPTÉE
Période de questions

2018.04068

Dépenses de voirie municipale du mois de mars 2018
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Louis Matteau et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil approuve les comptes de dépenses de voirie du mois de mars 2018
comme suit :
Rainville Automobile
Garage Denis Gagnon
Mazout Propane Beauchemin
Martech

Entretien
Entretien et rép. fév. et mars
Diesel
Panneaux

7.21$
3 226.20$
1 178.57$
739.29$

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

2018.04069

Soumissions pour la fourniture de pierre pour le rechargement
CONSIDÉRANT que quatre (4) soumissions ont été reçues au terme d’une invitation à
soumissionner;
CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture de la soumission se lit comme suit :
Nom du soumissionnaire

Concassage Pelletier
Carrière DM Choquette
Eurovia Québec Construction inc.
Carrière Bernier inc.

Prix tonne métrique
FAB

11.91$/tm
13.25$/tm
19.60$/tm
21.75$/tm

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu
à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de Concassage Pelletier inc. pour la fourniture et le
transport d’une quantité approximative de trois mille six cents tonnes (3 600/tm) de
pierre MG-20b au montant de dix dollars et dix-huit cents (11.91$) la tonne métrique;
QUE la soumission de Concassage Pelletier inc. et les documents accompagnant la
soumission soient considérés comme faisant partie intégrante de la présente résolution
comme s’ils y étaient tout au long reproduits.
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

2018.04070

Autorisation de dépenses pour la location d’une toilette chimique pour le secteur
de Mystic
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
QUE le conseil autorise la dépense pour la location d’une toilette chimique qui sera installée dans le hameau de Mystic durant la période estivale.
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

2018.04071

ADOPTION : 2e Projet de règlement numéro 2018-03303, modifiant le règlement
no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’autoriser les
boutiques de vente d’antiquité comme usage accessoire à la résidence.
CONSIDÉRANT la demande de modification déposée au conseil municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Choinière, appuyé par Éric Rioux et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le 2e projet de règlement numéro 2018-03303, modifiant le
règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’autoriser les
boutiques de vente d’antiquité comme usage accessoire à la résidence.
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.

2018.04072

ADOPTION : 2e Projet de règlement numéro 2018-04303, modifiant le règlement
no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’ajouter l’usage A-1 à
la zone I1-25.
CONSIDÉRANT la demande de modification déposée au conseil municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Martel, appuyé par Éric Rioux et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le 2e projet de règlement numéro 2018-04303, modifiant le
règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’ajouter
l’usage A-1 à la zone I1-25.
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.

2018.04073

Autorisation de dépense pour l’adhésion annuelle à Loisir Montérégie
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil accepte de payer les frais d’adhésion à Loisir Montérégie.
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

2018.04074

Mandat géotechnique 1er Rang Sud
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Louis Matteau et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise la direction générale à donner le mandat pour l’analyse du sol
sur le 1er Rang Sud.
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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
Demande d’appui au projet « MOBILISATION DU MILIEU AGRICOLE POUR
UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’EAU EN MONTÉRÉGIE »
2018.04075
CONSIDÉRANT QUE le projet en objet vise la mobilisation des producteurs agricoles
pour la réalisation d’aménagements à la ferme afin de contribuer à l’amélioration de la
qualité de l’eau dans les trois principales rivières en Montérégie (rivières Yamaska, Richelieu et Châteauguay).
CONSIDÉRANT QUE l'activité économique de la région est intense, diversifiée et
l'agriculture occupe le premier rang. La zone agricole1 couvre environ 86 % du territoire et près de 60 % de cette superficie est cultivée, ce qui représente le quart des terres
en culture du Québec.
Il est proposé par Louis Matteau, appuyé par Dominique Martel et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil donne son appui moral au projet « MOBILISATION DU MILIEU
AGRICOLE POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’EAU EN MONTÉRÉGIE »
ADOPTÉE
2018.04076

Réservation chambres congrès annuel FQM
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise la réservation de trois (3) chambres via la MRC de BromeMissisquoi.
ADOPTÉE

2018.04077

Autorisation de passage de Vélo Québec
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge à reçue de la part de
l’organisme Vélo Québec une demande d’autorisation de passage, concernant la tenue
du Défi des Cantons, une randonnée cyclo touristique à rues ouvertes organisée par
Vélo Québec Événements. Il est prévu que celle-ci passe par Saint-Ignace-deStanbridge, samedi le 8 septembre 2018.
Il est proposé par André Choinière, appuyé par Louis Matteau et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise le passage pour l’évènement cycliste Défi des Cantons et demande que l’organisme se tienne responsable de l’organisation et de la sécurité durant
l’évènement selon les renseignements fournis dans la lettre de demande d’autorisation
datée du 9 mars 2018.
ADOPTÉE

2018.04078

Autorisation de négociation pour l’achat d’un garage par le comité de voirie
ATTENDU QUE la municipalité désire évaluer toutes les perspectives concernant les
possibilités pour acquérir ou construire un garage municipal;
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Louis Matteau et résolu à l’unanimité :
Le conseil autorise le comité garage à engager des négociations, dans l’objectifs de
permettre une analyse complète du meilleurs choix.
ADOPTÉE

2018.04078

Autorisation des dépenses et le paiement des achats
Il est proposé par André Choinière, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise le paiement des dépenses suivantes, à savoir :
Nelson Dussault
Mélanie Thibault
PME Inter notaire
Librairie Moderne

Terrain
Frais de déplacement
Frais juridiques
Volumes bibliothèque

4910.00$ + frais
169.60$
à venir$
1 687.65$

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
Deuxième période de questions
Une précision est demandée par Madame Éthier concernant l’implication de la
résolution de mandat de négociation.
Monsieur le maire lui explique que pour l’instant la négociation n’a pour objet que de
permettre de bien analyser les possibilités dans ce dossier.
2018.04079

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Louis Matteau et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil approuve le paiement des dépenses suivantes, à savoir :
N° déboursé
201800086 (I)

Date

Nom

2018-03-06 HYDRO QUEBEC

201800091 (I)

PAPETERIE COUPAL (2010)
2018-03-15
INC
2018-03-15 MAZOUT & PROPANE

201800092 (I)

201800090 (I)

Description

Montant

Éclairage des rues

252,27 $

Fourniture

390,40 $

Diesel

1 077,62 $

2018-04-09 DENIS GAGNON

Entretien et réparation

2 205,22 $

201800093 (I)

2018-03-15 SERVICE DE CARTES

CTQ 2018 et SIM

201800094 (I)

2018-03-15 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie c.c.

201800095 (I)

2018-03-15 Nopac Environnement

Traitement recyclage

168,52 $

201800096 (I)

2018-03-15 R.I.G.M.R.B.M

Enfouissement

970,99 $

201800097 (I)

2018-03-15 SEAO-CONSTRUCTO

Publication appel d'offres

201800098 (I)

2018-03-15 Environex

Analyse eau potable

103,48 $

201800099 (I)

2018-03-15 MAISON DE LA FAMILLE DES

Don

150,00 $

201800100 (I)

CENTRE D'ACTION
2018-03-15
BÉNÉVOLE

table de 8 pers. Souper 21 avril
2018

200,00 $

201800103 (I)

2018-03-29 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201800104 (I)

2018-03-29 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie mairie

368,01 $

201800105 (I)

2018-03-29 HYDRO QUEBEC

Électricité CC

358,52 $

201800106 (I)

2018-04-03 MINISTRE DU REVENU DU

DAS janvier à mars 2018

9 062,13 $

201800107 (I)

2018-04-03 RECEVEUR GENERAL DU

DAS janvier à mars 2018

3 538,99 $

201800109 (I)

2018-04-03 DESJARDINS SECURITE

Pension mars

201800110 (I)

2018-04-09 RAINVILLE AUTOMOBILE

Entretien

201800111 (I)

2018-04-09 MAZOUT & PROPANE

Diesel

201800112 (I)

2018-04-09 GESTION ÉLECTRONIQUE DE Service d'inspection

1 478,47 $

201800113 (I)

2018-04-09 Nopac Environnement

Collectes et traitement recyclage

5 295,38 $

201800114 (I)

2018-04-09 R.I.G.M.R.B.M
PLOMBERIE CLAUDE
2018-04-09
BOULET

Enfouissement

915,64 $

Réparation c.c

68,39 $

201800116 (I)

2018-04-09 LIBRAIRIE MODERNE

Volumes bibliothèque

201800117 (I)

2018-04-09 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

28,73 $

201800118 (I)

2018-04-09 Environex

Analyse d'eau

43,69 $

201800119 (I)

2018-04-09 MARTECH INC

Panneaux

739,29 $

201800120 (I)

2018-04-09 Mélanie Thibault

Frais de déplacement

169,60 $

201800121 (I)

2018-04-09 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie c.c.

201800122 (I)

2018-04-09 DENIS GAGNON

Entretien réparation

201800123 (I)

2018-04-09 PETITE CAISSE

Postes et divers

201800126 (I)

2018-04-09 SERVICE DE CARTES

Informatique et autres

201800115 (I)

145,50 $
92,40 $

28,40 $

28,74 $

915,60 $
7,21 $
1 178,57 $

1 687,65 $

92,40 $
1 020,98 $
91,05 $
1 125,20 $

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
2018.04080

Levée de la séance
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Choinière 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

