MUNICIPALITÉ DE
SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
1er décembre 2014
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, tenue le lundi premier jour de décembre deux mille quatorze à 19 heures,
au Centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge et à
laquelle sont présents :
- Monsieur le maire Albert Santerre,
- Madame la conseillère Josée Goyette, Messieurs les conseillers : Benoit
Lamontagne, Donald Pinard, André Dulude, Ghislain Quintal et Éric Rioux formant
quorum sous la présidence de monsieur le maire Albert Santerre.
- Mélanie Thibault, directrice générale et secrétaire trésorière est présente.
____________________________________
L’avis de convocation a été signifié tel que prévu au Code municipal. Tous les
membres du conseil municipal sont présents à l’ouverture de la séance. Un avis
public a dûment été affiché aux deux endroits prévus par le conseil municipal.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

2014.12308

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017
Période de questions sur le programme triennal d’immobilisations
Clôture de la session.
_______________________________________

1.
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire sur le
programme triennal d’immobilisation 2015-2016-2017
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité ;
QUE l’ordre du jour proposé le 1er décembre 2014, soit et est approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉE.

2014.12309

2.

Approbation du programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil adopte, conformément à l’article 953.1 du Code municipal, le
programme triennal d’immobilisations de la municipalité pour les trois années
subséquentes comme suit :
2015 : - Rechargement 5e Rang
- Fossés 2ème rang
- Frais de génie du 1er Rang
- Abaissement de la côte du 3ième Rang
- Rapiéçage mécanisé
- Aménagement terrain de balles

65 000 $
50 000 $
17 750 $
85 000 $
75 000 $
40 000 $
= 332 750 $

2016 :
- Rapiéçage mécanisé 2ème Rang
- Travaux de réfection du Rang de l’Église Nord
- Frais de génie surveillance de travaux
- Fossés

50 000 $
150 000 $
30 000 $
30 000 $
= 260 000 $

- Rapiéçage mécanisé

80 000 $

2017 :

- Réfection 1er Rang Sud
- Fossés

150 000 $
30 000 $
= 260 000 $

ADOPTÉE.

2014.12310

3.

Période de questions

4.

Clôture de la session

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité;
QUE la présente séance soit clôturée.
ADOPTÉE.
___________________
Albert Santerre, maire
________________________
Mélanie Thibault, directrice générale – secrétaire trésorière.
=============================================================
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
1er décembre 2014
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, tenue le lundi premier jour de décembre deux mille quatorze à 19h15
heures, au Centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace, Saint-Ignace-deStanbridge et à laquelle sont présents :- Monsieur le maire Albert Santerre,
- Madame la conseillère Josée Goyette, Messieurs les conseillers : Benoit
Lamontagne, Donald Pinard, André Dulude, Ghislain Quintal et Éric Rioux formant
quorum sous la présidence de monsieur le maire Albert Santerre.
-Mélanie Thibault, directrice générale et secrétaire trésorière est présente.
_______________________________
L’avis de convocation a été signifié tel que prévu au Code municipal. Tous les
membres du conseil municipal sont présents à l’ouverture de la séance. Un avis
public a dûment été affiché aux deux endroits prévus par le conseil municipal.
ORDRE DU JOUR
1- Adoption de l’ordre du jour
2- Approbation du cahier des prévisions budgétaires de l’année 2015;
3- Période de questions sur les prévisions budgétaires
4- Clôture de la session.
__________________________________
2014.12311

1.
2015

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire sur le budget

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité ;
QUE l’ordre du jour proposé le 1er décembre 2014, soit et est approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉE.
2014.12312

2.

Approbation du cahier des prévisions budgétaires 2015

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil approuve le cahier des prévisions budgétaires pour l’année 2015
estimant des recettes de 1 075 646 $, des dépenses de fonctionnement de 829 753 $,

des affectations totalisant 332 750 $. La taxe foncière générale est établie à soixantedix-huit virgule cinq cents (0,785 $) du 100 $ d’évaluation, le tarif pour la collecte des
matières résiduelles à 149,24 $ par unité de logement, commerce et exploitation
agricole et le tarif pour la collecte sélective à 56,17 $ par unité de logement, commerce
et exploitation agricole. Une compensation de 0,000366 $ par mètre carré est imposée
et prélevée sur tous les immeubles imposables apparaissant au rôle d'évaluation en
vigueur de la Municipalité pour les travaux généraux de nettoyage, d’entretien et
d’aménagement des cours d’eau.
Que le cahier des prévisions budgétaires dûment complété sera transmis au Ministre
des Affaires municipales dans les soixante jours de son adoption et le document
explicatif du budget 2015 sera distribué gratuitement à chaque numéro civique sur le
territoire de la municipalité conformément à l’article 957 du Code municipal.
ADOPTÉE.

2014.12313

3.

Période de questions

4.

Clôture de la session

Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoit Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE la présente séance extraordinaire soit clôturée
ADOPTÉE.
_____________________
Albert Santerre, maire
______________________
Mélanie Thibault, directrice générale – secrétaire trésorière.
===========================================================
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
1er décembre 2014
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge,
tenue le lundi deuxième jour du mois de décembre deux mille treize à 19h30 heures,
au Centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge et à
laquelle sont présents :
- Monsieur le maire Albert Santerre,
- Madame la conseillère Josée Goyette, Messieurs les conseillers : Benoit
Lamontagne, Donald Pinard, André Dulude, Ghislain Quintal et Éric Rioux formant
quorum sous la présidence de monsieur le maire Albert Santerre.
- Mélanie Thibault, directrice générale et secrétaire trésorière est présente.
____________________________________
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3
novembre 2014 et le la séance extraordinaire du 24 novembre 2014
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
5.1
Liste des dépenses de voirie de novembre 2014 :
- MAZOUT & Propane Beauchemin (diesel)
1 986.96$
- Garage Denis Gagnon
3 867.11$
- Les Équipements Lagüe (clé)
11.32$
- Ferme du Triange (Sable)
3 843.63
- Deslandes Fortins (hydropression)
1 845.93$
- Rainville Automobilte 1975Inc (réparation)
1 817.71$
- DRL Beaudoin Équipements (lames)
1 467.08$

27.
28.
29.
30.
31.

- Carrière Dunham
1 033.69$
Factures des Labo SM Inc.
- Plan et devis 3ème Rang 65% du contrat
4 857.69$
- Plan et devis Rang de l’église Nord 2ème vers
3 621.71$
5.3
Paiement final Pavage Daudi (retenue 5% travaux 2013) 16 390.87$
AVIS DE MOTION – règlement d’imposition des taxes foncières de l’année
2015
AVIS DE MOTION - projet de règlement numéro 2014-12303, modifiant le
règlement de zonage numéro 2008-03303, afin d’intégrer à la zone C1-13
l’usage résidentielle mixte.
ADOPTION du premier projet de règlement numéro 2014-12303, modifiant le
règlement de zonage numéro 2008-03303, afin d’intégrer à la zone C1-13
l’usage résidentielle mixte.
Modification de la résolution adoptant le calendrier des séances du conseil
municipal 2015
Réparation de la patinoire et tarif horaire pour les services de M. Raphaël
Labonté (autorisation de paiement facture)
Résolution virements budgétaires
Résolution pour affectations des surplus cumulés
Demande de dérogation mineure du 236, chemin Mystic
La Tournée des 20 demande une résolution d’appui pour sa demande au Pacte
rural 2015 au montant de 11 000 $
Tournoi provincial Bantam de Bedford : renouvellement de la commandite
album-souvenir Tournoi Bantam 2015 au montant de 30 $
Demande d’appui financier de la Société d’histoire de Missisquoi pour l’année
2015
Demande d’appui financier de Club Triathlon
Offre pour l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec
Renouvellement du contrat annuel de soutien pour l’année 2015 d’Infotech au
montant de 5 769.12$ $ plus taxes et autorisation les personnes à signer ledit
contrat
Renouvellement du contrat annuel avec GESTIM INC pour les services
d’inspection municipale et d’urbanisme
Renouvellement de l’adhésion à L’Organisme de bassin versant de la Yamaska
Recommandations du comité inter municipale incendie de Bedford
Achat de tablettes pour les membres du conseil
Approbation des dépenses et paiements suivants
- Paiement des salaires élus municipaux
- Remboursement factures et frais de déplacement Mélanie Thibault 220.99$
- Paiement membres du c.c.u.
- Petite caisse (divers) 118.98$
Fermeture du bureau durant la période des fêtes
Informations :
- Appui de la Fondation BMP au transfert du CSSS de la Pommeraie vers le
CIUSSS Estrie
Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture de la session ordinaire.

1.

Période de recueillement

2.

Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée du 1er décembre 2014

5.2

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

2014.12314

Il est proposé par Benoit Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité;
QUE l’ordre du jour proposé le 1er décembre 2014 soit et est approuvé tel que
présenté, en laissant le point 23 affaires diverses ouvert jusqu’à la fin de la présente
séance;
ADOPTÉE.
2014.12315

3.
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3
novembre 2014 et le la séance extraordinaire du 24 novembre 2014

Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 3 novembre 2014 soit approuvé
et signé tel que rédigé.
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 24 novembre 2014 soit
approuvé et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE.

2014.12316

4.

Première période de questions

5.

Autoriser les dépenses de voirie municipale

Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil approuve les comptes de dépenses de voirie du mois de novembre
2014 comme suit :
- MAZOUT & Propane Beauchemin (diesel)
- Garage Denis Gagnon
- Les Équipements Lagüe (clé)
- Ferme du Triange (Sable)
- Deslandes Fortins (hydropression)
- Rainville Automobilte 1975Inc (réparation)
- DRL Beaudoin Équipements (lames)
- Carrière Dunham
- Plan et devis 3ème Rang 65% du contrat
- Plan et devis Rang de l’église Nord 2ème vers
- Paiement final Pavage Daudi (retenue 5% travaux 2013)

1 986.96$
3 867.11$
11.32$
3 843.63
1 845.93$
1 817.71$
1 467.08$
1 033.69$
4 857.69$
3 621.71$
16 390.87$

ADOPTÉE.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux postes budgétaires
pour la dépense décrite.
_______________________
directrice-générale et secrétaire-trésorière

2014.12317

6.

AVIS DE MOTION – règlement d’imposition des taxes de l’année 2015

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 portant le numéro 309.012015 relatif à l’imposition de la taxe foncière
2015, la tarification des matières résiduelles et des matières recyclables pour 2015, la
tarification pour la vidange des fosses septiques, la tarification pour l’entretien des
cours d’eau, le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes et autres créances ainsi que les
modalités de paiement établissant la date de chacun des trois versements.

2014.12318 7.

AVIS DE MOTION

Madame Josée Goyette donne un AVIS DE MOTION qu’elle-même ou un autre
conseiller, présentera lors de cette séance ou à toute séance ultérieure de ce conseil,
un Premier projet de règlement numéro 2014-12-303, modifiant le règlement no.
2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d'ajouter l’usage de résidence
mixte à la zone C1-13.

2014.12319

8.
ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2014-12-303, modifiant
le règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d'ajouter
l’usage de résidence mixte à la zone C1-13.
CONSIDÉRANT QUE Madame Mélanie Thibault a procéder à la lecture du projet de
règlement;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire appuyer la demande faite par les
Équipements Baraby afin de permettre l’usage résidentiel dans le bâtiment existant;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par André Dulude, appuyé par Éric Rioux et
résolu à l’unanimité;
QUE le conseil adopte le Premier projet de règlement numéro 2014-12-303, modifiant
le règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d'ajouter
l’usage de résidence mixte à la zone C1-13.
ADOPTÉE.
2014.12320

9.

Correction du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2015

CONSIDÉRANT qu’une date doit être modifiée, afin de ne pas tomber lors d’une
journée férié;
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne
et résolu à l’unanimité;
QUE la résolution 2014-11281 soit abrogée :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Stanbridge pour 2015, qui se tiendront au
857, chemin de St-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge et qui débuteront à 19h30;

lundi, 5 janvier 2015

lundi, 6 juillet 2015

lundi, 2 février 2015

lundi, 3 août 2015

lundi, 2 mars 2015

mardi, 8 septembre 2015

mardi, 7 avril 2015

lundi, 5 octobre 2015

lundi, 4 mai 2015

lundi, 2 novembre 2015

lundi, 1er juin 2015

lundi, 7 décembre 2015

QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice
générale et secrétaire – trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité.
ADOPTÉE.
2014.12321

10.
Réparation de la patinoire et tarif horaire pour les services de M. Raphaël
Labonté (autorisation de paiement facture)
ATTENDU QU’il y a des besoins sporadiques pour des réparations d’équipements de
loisir;
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE le conseil autorise le paiement de 16$/hr à Monsieur Raphaël Labonté pour ses
services;
QUE le conseil autorise le versement de 112$ pour les travaux effectués pour la
réparation des bandes de la 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 et secrétaire-trésorière

2014.12322

11.

Virements budgétaires

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à quelques virements budgétaires à
l’intérieur des fonctions comptables;
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder aux virements nécessaires;
ADOPTÉE.
2014.12323

12.

Autorisation d’affectation du « surplus cumulé »

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à l’affectation d’un portion du « surplus
cumulé » pour financer l’achat d’une nouvelle pépine prévu pour le début 2015;
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil autorise l’affectation de 50 000$ du « surplus cumulé » pour financer
l’acquisition d’une pépine;
ADOPTÉE.
2014.12324

13.

Demande de dérogation mineure 236, chemin de Mystic

ATTENDU QUE la demande consiste à régulariser une marge latérale suite à des
travaux de rénovations de la fondation;
ATTENDU QUE l’emplacement du bâtiment se situe maintenant à 1,08 mètre du lot
voisin;
ATTENDU QUE le règlement de zonage stipule, à l’article 61, Grille d’usages et
normes pour la zone SIG-02A que la marge latérale doit être de 3 mètres;
ATTENDU QUE le comité consultatif s’est positionné en faveur de l’autorisation de
la demande
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge accepte la demande
de dérogation mineure;
ADOPTÉE.
2014.12325

14.

La Tournée des 20 demande une résolution d’appui pour sa demande au
Pacte rural 2015 au montant de 11 000 $

CONSIDÉRANT la demande d’appui financier de La Tournée des 20 dans le cadre
du pacte rural 2015;
CONSIDÉRANT que la demande ayant pour titre « Les 20 ans de la Tournée des 20 et
le 125ème anniversaire de la ville de Bedford » s’élève à 20 000 $;
CONSIDÉRANT que la Tournée des 20 présente une demande au montant de
11 000$ au pacte rural 2015;
EN conséquence, il est proposé par le conseiller Donald Pinard, appuyé par le
conseiller Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil appuie la demande de la Tournée des 20 au Pacte Rural 2015 inscrit
sous le titre « Les 20 ans de la Tournée des 20 et le 125ème anniversaire de la ville de
Bedford» ;

ADOPTÉE.
2014.12326

15.

Commandite album souvenir tournoi Bantam 2015
Il est proposé par le conseiller Josée Goyette, appuyé par le conseiller Éric
Rioux et résolu à l’unanimité;

QUE ce conseil renouvelle l’annonce publicitaire de l’album souvenir « Tournoi
Bantam 2015 » au montant de trente dollars (30$).
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 et secrétaire-trésorière

2014.12327

16.

Demande d’appui financier de la Société d’Histoire de Missisquoi

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil autorise le versement de 1 500$ en subvention pour l’année financière
débutant le 1er janvier 2015;
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 et secrétaire-trésorière

2014.12328

17.

Demande d’appui financier de Club Triathlon

18.

Offre pour l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec

19.

Renouvellement du contrat annuel pour le système Infotech et
autorisation de signature du contrat

Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil accepte le contrat de service de base avec Infotech pour l’année 2014
au montant de quatre mille cinq cent soixante-cinq dollars (5 769.12 $) plus taxes;
QUE ce conseil autorise Monsieur le maire Albert Santerre et Mélanie Thibault,
directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la Municipalité
de Saint-Ignace-de-Stanbridge ledit contrat.
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 et secrétaire-trésorière

2014.12329

20.

Renouvellement de l’entente de service avec la firme d’inspection
municipal GESTIM inc.

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil accepte le tableau de tarification daté du 6 novembre 2014 pour
l’année 2015, tant pour les services d’inspection municipal que pour les services
d’urbanisme;
ADOPTÉE.
2014.12330

21.

Adhésion 2014 à OBV Yamaska

Il est proposé par la conseiller Ghislain Quintal, appuyé par la conseillère Éric Rioux
et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil renouvelle son adhésion à OBV Yamaska pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2015 au montant de cinquante dollars (50 $) ;
QUE le conseiller Donald Pinard soit nommé pour représenter la Municipalité de

Saint-Ignace-de-Stanbridge au sein de l’OBV Yamaska.

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 et secrétaire-trésorière

2014.12331

22.1
216

Comité inter municipal des incendies de Bedford - Recommandation no.14-

Il est proposé par André Dulude, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
QUE Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine
la recommandation suivante :
No. 14-216
D’exiger du comité de planification en sécurité incendie de la MRC de BromeMissisquoi de se pencher sur la problématique des progiciels de gestion de la sécurité
civile, mesures d’urgence et continuité des opérations et de faire les recommandations
nécessaires aux municipalités de la MRC d’ici 31 mars 2015;
Qu’à compter d’avril 2015, ce comité fera des recommandations afin de doter nos
quatre municipalités d’un progiciel en sécurité civile indépendamment de mesures que
pourraient être entreprises ultérieurement par la MRC de Brome-Missiquoi

2014.12332

ADOPTÉE.
22.2 Comité inter municipal des incendies de Bedford - Recommandation no.14217
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoit Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine
la recommandation suivante :
No. 14-217
D’accepter la demande de la Ville de Bedford à savoir que la charge de frais de
gestion passe de 5 % à 10 % pour les exercices financiers 2015, 2016 et 2017

2014.12333

ADOPTÉE.
23.
Achat de tablettes pour conseil sans papier
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE ce conseil autorise l’achat de six tablettes « Ipad » (modèle selon offre du
fournisseur) pour permettre la tenue de séance de conseil sans papier;
QUE le montant maximum autorisé pour cette dépense est de 3500$ plus taxes;
QUE le paiement ou remboursement applicable à cet achat est autorisé dès que la
dépense sera effectuée;
QUE les surplus de l’année en cours soient utilisés à cette fin;
QUE la directrice générale est autorisée à conclure une entente pour un forfait de
données avec le fournisseur de services;
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 et secrétaire-trésorière

2014.12334

24.

Approbation des dépenses et paiements suivants

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;

QUE ce conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
- Paiement des salaires élus municipaux
- Remboursement factures et frais de déplacement Mélanie Thibault 220.99$
- Paiement membres du c.c.u.
- Petite caisse (divers) 118.98$
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 et secrétaire-trésorière

2014.12335

25.

Fermeture du bureau municipal durant la période des Fêtes

Il est proposé par Ghislain Quintal appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil autorise la fermeture des bureaux municipaux pour la période des
Fêtes soit du 22 décembre 2014 au 5 janvier 2015 et qu’un avis à cette effet soit
transmis dans le prochains communiqué;
ADOPTÉE.

2014.12336

26.

Information.

27.

Deuxième période de questions.

28.

Correspondances de monsieur le maire.

29.

Affaires diverses

30.

Approbation des comptes à payer

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
Sommaire par No déboursés
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201400523 (I)

2014-11-11 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Publication avis rôle

315.96 $

201400524 (I)

2014-11-11 SANI ECO INC.

Traitement

204.91 $

201400525 (I)

2014-11-11 GROUPE ULTIMA INC.

Addenda police assurance

201400526 (I)

2014-11-11 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

352.40 $

201400527 (I)

2014-11-11 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

801.37 $

201400528 (I)

2014-11-11 VIDEOTRON LTÉE

tél. c.c

201400530 (I)

2014-12-01 PAVAGE DAUDI LTÉE

Paiement final

201400531 (I)

2014-12-01 LES EQUIPEMENTS LAGUE

Clé niveleuse

201400532 (I)

2014-12-01 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

Service d'inspection mun.

1 594.07 $

201400533 (I)

2014-12-01 Nopac Environnement

3 648.86 $

201400534 (I)

2014-12-01 LES CONSULTANTS S.M. INC

Collectes
Plan et devis avancement (3e
rang et

201400535 (I)

2014-12-01 FERME DU TRIANGLE SENC

Sable abrasif

3 843.63 $

201400536 (I)

2014-12-01 GARAGE DENIS GAGNON

Entretien réparation camion et
pépine

3 052.58 $

201400537 (I)

2014-12-01 MAZOUT & PROPANE

Diesel

1 297.71 $

201400538 (I)

2014-12-01 LES EQUIPEMENTS BARABY

c.c.

344.22 $

201400539 (I)

2014-11-25 BELL MOBILITÉ

Ipad

40.25 $

201400540 (I)

2014-11-25 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone mairie

273.10 $

201400541 (I)

2014-12-01 DESJARDINS SECURITE

Fonds de pension

719.12 $

201400542 (I)

2014-12-01 PAPETERIE COUPAL (2010)

Cendrier c.c. et fourniture de
bureau

370.26 $

201400543 (I)

2014-12-01 Environex

Analyse eau

201400544 (I)

2014-12-01 GROUPE DESLANDES-

Nettoyage ponceau

201400545 (I)

2014-12-01 VILLE DE BEDFORD

Préventionniste

201400546 (I)

2014-12-01 RAINVILLE AUTOMOBILE

Entretien 10 roues

1 817.71 $

201400547 (I)

2014-12-01 LIBRAIRIE MODERNE

Volumes bibliothèque

1 228.06 $

201400548 (I)

2014-12-01 ANDRE GAGNON

Déneigement 1er vers

417.86 $

48.00 $

98.08 $
16 390.87 $
11.32 $

8 479.40 $

34.49 $
1 845.93 $
463.77 $

201400549 (I)

2014-12-01 CARRIERE DUNHAM INC

Pierre

1 033.69 $

201400550 (I)

2014-12-01 TAPIS PAPINEAU ENR.

Loisirs

169.01 $

201400551 (I)

2014-12-01 RONA LEVESQUE

Achat divers c.c.

423.07 $

201400552 (I)

2014-12-01 SEBASTIEN GRENIER

Entretien c.c. + 10$ dû oct.

190.00 $

201400553 (I)

2014-12-01 SOCIETE D'AGRICULTURE DE

Subv. Pacte Rurale

500.00 $

201400554 (I)

2014-12-01 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement nov

963.31 $

201400555 (I)

2014-12-01 MAZOUT & PROPANE

Diesel

689.25 $

201400556 (I)

2014-12-01 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

22.98 $

201400557 (I)

2014-12-01 SENEY ELECTRIQUE INC.

Réparation réseau

65.32 $

201400558 (I)

2014-12-01 HYDRO QUEBEC

Électricité centre
communautaire

26.94 $

201400559 (I)

2014-12-01 DRL BEAUDOIN EQUIPEMENT

Lames

1 467.08 $

201400560 (I)

2014-12-01 ERIC TOMKINSON

2 CCU

150.00 $

201400561 (I)

2014-12-01 GERMAIN, FRANCINE

2 CCU

150.00 $

201400562 (I)

2014-12-01 Mélanie Thibault

Remb. Factures et frais déplc.

220.99 $

201400563 (I)

2014-12-01 PETITE CAISSE

Frais de poste et autres

118.98 $

201400564 (I)

2014-12-01 BRODEUR, DANIEL

2 CCU

201400565 (I)

2014-12-03 RAPHAEL LABONTE

Réparation bandes patinoire
Total

75.00 $
112.00 $

54 071.55 $

QUE ce conseil approuve les dépenses et paiements suivants;
ADOPTÉE.

2014.12337

31.

Clôture de la session

Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
QUE la présente séance soit clôturée.
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.
=============================================================

