MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
le lundi septième (7e ) jour du mois de décembre 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 et Messieurs les
conseillers Éric Rioux et Ghislain Quintal, Benoît Lamontagne, Donald Pinard et
André Dulude, formant quorum sous la présidence du maire Albert Santerre.
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est également
présente.
__________________________________
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre
2015
4. Considération et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2015
5. Première période de questions
6. VOIRIE MUNICIPALE :
Pierres
Carrière Dunham
677.64$
Mazout Propane Beauchemin
Diesel
816.79$
Seney électrique inc.
Rép. réseau éclairage
109.82$
Rainville Automobile 1975 inc. Réparation
1 709.60$
Denis Gagnon
Entretien et réparation
3 658.51$
Concassage Pelletier
Pierres abrasif
1 653.56$
e
Excavation CMR
Abrasif et rouleau 5 Rang
3 308.98$
e
Denicourt - arpenteur
Implantation 3 Rang
1 149.75$
9082-7171 Québec inc.
Réparation (tamis de sable)
224.20$
Équipements Baraby
Réparation
43.29$
Équipement Robitaille
Lames
2 117.84$
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

AVIS DE MOTION – Règlement d’imposition des taxes foncières de l’année
2016
AVIS DE MOTION : Règlement de délégation de pouvoir
Résolution pour virements budgétaires
Nomination du représentant au comité Pacte rural 2016 pour la Municipalité
Demande d’appui financier de la Société d’histoire de Missisquoi pour l’année
2016
Renouvellement du contrat annuel de soutien pour l’année 2016 d’Infotech au
montant de 4 750$ plus taxes et autorisation des personnes à signer ledit contrat
Achat du module Infotech relatif au calcul des subventions du nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales coût
d’achat subventionner par le MAMOT
Renouvellement du contrat annuel avec GESTIM INC pour les services
d’inspection municipale et d’urbanisme
Nomination des personnes chargées de faire le suivi sur au rapport sur
l’inspection des bandes riveraines
Achat d’avertisseur de fumée pour répondre à l’Action 16 du plan de mise en
œuvre en sécurité incendie (un (1) avertisseur de fumée par famille ayant un enfant ou plus au primaire)
Carte touristique région de Bedford
Proposition projet « Aînés explorateurs » demande de participation financière
Approbation des dépenses et paiements suivants
- Paiement final des salaires élus municipaux
- Remboursement factures et frais de déplacement Mélanie Thibault 114.25$
- Petite caisse 229.38$
- Raphael Labonté (patinoire, déneigement et entretien) 1 125.00$
- André Gagnon (1er versement déneigement) 426.22$
- Ville de Cowansville (frais juridique) 242.60$
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20. Fermeture du bureau durant la période des Fêtes
21. Information :
- Gouvernance en sécurité civile pour la mission « santé » maintenant assuré
par le CIUSSS de l’Estrie - CHUS
- Rappel consultation publique sur le plan de gestion des matières résiduelles
de la MRC de Brome-Missisquoi
8 décembre 2015 19h à la MRC de Brome-Missisquoi
14 décembre 2015 19h Hôtel de ville de Notre-Dame-de-Stanbridge
- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission Scolaire du Val-des-Cerfs
22. Deuxième période de questions
23. Correspondance de monsieur le maire
24. Affaires diverses
25. Approbation des comptes à payer
26. Clôture de la session ordinaire.
------------------------------------------Période de recueillement
2015.12265

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 décembre 2015
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 7 décembre 2015 soit et est approuvé tel que
présenté, en laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente
séance.
ADOPTÉE

2015.12266

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2015
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance du 2 novembre 2015 soit approuvé et signé tel que
rédigé.
ADOPTÉE

2015.12267

Adoption du procès-verbal de la séance « extraordinaire » du 23 novembre 2015
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2015 soit
approuvé et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE

+

Première période de questions
Monsieur Benjamin Cartier s’adresse au conseil
Il demande la possibilité de limité le délai quant à l’émission de son permis pour la
construction de son garage
Le conseil accède à sa demande et tiendra une séance extraordinaire le 14 décembre
16h10 au bureau municipal, ou l’on statuera sur sa demande.
2015.12268

AVIS DE MOTION : Règlement d’imposition des taxes de l’année 2016
Monsieur le conseiller Éric Rioux 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 309.012016 relatif à l’imposition de la taxe foncière
2016, la tarification des matières résiduelles et des matières recyclables pour 2016, 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.
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2015.12269

AVIS DE MOTION : Règlement sur la délégation de compétence
Monsieur Benoît Lamontagne donne un AVIS DE MOTION qu’il ou un autre
conseiller, présentera lors de cette séance ou à toute séance ultérieure de ce conseil,
un règlement portant le numéro 299.112016, décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaire, ainsi que la délégation de compétences

2015.12270

Virements budgétaires
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à quelques virements budgétaires à
l’intérieur des fonctions comptables;
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder aux virements nécessaires;
ADOPTÉE

2015.12271

Nomination du représentant au comité Pacte rural 2016 pour la Municipalité
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 nomme le maire ou
en son absence le maire suppléant pour siéger sur le comité du Pacte rural
ADOPTÉE

2015.12272

Demande d’appui financier de la Société d’Histoire de Missisquoi
Il est proposé par Josée Goyette, 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 2016.
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

2015.12273

Renouvellement du contrat annuel pour le système Infotech et autorisation de
signature du contrat
Il est proposé par Donald Pinard, 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 sept cent cinquante dollars (4 750$) 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 /secrétaire-trésorier

2015.12274

Achat du module pour le crédit de taxes aux aînées
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil autorise l’achat du nouveau module d’Infotech relatif aux calculs
des subventions du nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le
paiement des taxes municipales et dont le coût d’achat de cinq cents dollars (500$)
plus taxes est subventionné par le MAMOT.
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
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2015.12275

Renouvellement de l’entente de service avec la firme d’inspection municipal
GESTIM inc.
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil accepte de reconduire le contrat pour les services d’inspection et
d’urbanisme avec la firme GESTIM inc. selon les mêmes tarifs que l’offre pour
l’année 2015.
QUE Monsieur Jean Vasseur et/ou Madame Audrée Pelchat et/ou Samuel Grenier
soient nommés pour agir pour et au nom de Gestion de services techniques et
d’inspection municipale inc. (GESTIM) dans l’application des règlements de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge conformément à la description de tâches
décrites au projet de convention pour les services de permis et inspection, notamment :
- Voir à l’application des règlements de zonage, lotissement, construction, les règlements administratifs sur l’émission des permis et certificats, les règlements sur les PAE, PIIA et sur les dérogations mineures,
le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), le règlement sur le captage des eaux souterraines, les règlements de contrôle intérimaire de la MRC de
Brome-Missisquoi.
-

Constater les infractions aux règlements et à émettre les avis et constats d’infraction requis.

ADOPTÉE
2015.12276

Suivi des rapports sur les bandes riveraines.
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité:
QUE ce conseil autorise Samuel Grenier, inspecteur à procéder au suivi auprès des
propriétaires, suite aux rapports sur les bandes riveraines.
ADOPTÉE

2015.12277

Achat d’avertisseur de fumée pour répondre à l’action 16 du plan de mise en
œuvre en sécurité incendie (un (1) avertisseur de fumée par famille ayant un
enfant ou plus au primaire)
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité:
QUE ce conseil accepte de participer à l’achat d’avertisseur partiellement
subventionné par les compagnies d’assurance, afin de fournir un avertisseur par
famille ayant au moins un enfant au primaire. Le coût par unité ne devant pas
dépasser 12$ pour la Municipalité.
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

2015.12278

Carte touristique
Il est proposé par Benoit Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité:
QUE le conseil accepte de participer à la campagne de carte touristique pour la
région de Bedford et environs.
ADOPTÉE
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2015.12279

Projet « Aînés Explorateurs »
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge accepte la
proposition de poursuite du projet « Aînés Explorateurs » de janvier à mars 2016 et
autorise le paiement de sa quote-part soit 200$.
ADOPTÉE

2015.12280

Approbation des factures et paiement suivants :
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses et le paiement des comptes à payer, à savoir :
- Paiement final des salaires élus municipaux
- Remboursement factures et frais de déplacement Mélanie Thibault 114.25$
- Petite caisse 229.38$
- Raphael Labonté (patinoire, déneigement et entretien) 1 125.00$
- André Gagnon 1er vers déneigement 426.22$
- Ville de Cowansville (frais juridique) 242.60$
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

2015.12281

Fermeture du bureau municipal durant la période des Fêtes
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil autorise la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes
soit du 23 décembre 2015 au 3 janvier 2016 et qu’un avis à cet effet soit transmis
dans le prochain communiqué.
ADOPTÉE

2015.12282

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise et approuve les dépenses et le paiement des comptes à payer,
à savoir :
N° déboursé
201500441
201500442
201500444
201500445
201500446
201500447
201500448
201500449
201500450
201500451
201500452
201500453
201500456
201500457
201500458
201500459
201500460
201500461
201500464
201500465
201500466
201500467
201500468
201500469
201500470
201500471
201500472
201500473
201500474
201500475
201500476
201500477

Date
2015-11-04
2015-11-09
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-11-09
2015-11-10
2015-11-17
2015-11-17
2015-12-07
2015-12-07
2015-11-17
2015-11-17
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-11-23
2015-11-23
2015-11-30
2015-12-01
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07

Nom
SOCIETE CANADIENNE DES
ENVIRONNEX
DENICOURT
CARRIERE DUNHAM INC
VILLE DE COWANSVILLE
SANI ECO INC.
VIDEOTRON LTÉE
BELL MOBILITÉ
MEDIAS TRANSCONTINENTAL

ANDRE GAGNON
EXCAVATION C.M.R. INC.
MAZOUT & PROPANE
HYDRO QUEBEC
CONCASSAGE PELLETIER
DENIS GAGNON
RAPHAEL LABONTE
BOISSONS GAZEUSES
VIDEOTRON LTÉE
DESJARDINS SECURITE
DESJARDINS SECURITE
ROBITAILLE EQUIPEMENT
R.I.E.D.S.B.M.
VIDEOTRON LTÉE
Nopac Environnement
LES EQUIPEMENTS BARABY
GESTION ÉLECTRONIQUE DE
9082-7171 QUEBEC INC
SENEY ELECTRIQUE INC.
SANI ECO INC.
LIBRAIRIE MODERNE
RONA LEVESQUE
CARRIERE DUNHAM INC

Description
Timbres
Analyse
Implantation piquetage 3e Rang
Pierre
Frais juridique
Traitement recyclage
Téléphone internet centre comm.
Connexion Ipad
Publication rôle
Déneigement 1er versement
Rouleau 5ème Rang et mélange
Diesel
éclairage des rues
Pierre abrasif
Entretien et réparation 6 roues et
Patinoire, entretien s.-s. et dénei.
Boite récupération
Téléphone cellulaire internet
Pension oct2015
Pension nov2015
Lames
Enfouissement
Hébergement
Collectes
réparation
Inspection municipale
Réparation tamis à sable
Entretien réseau éclairage
Traitement recyclage
Volumes bibliothèque
Divers
Pierres

Montant
293,19 $
17,25 $
1 149,75 $
490,66 $
242,60 $
216,89 $
98,08 $
208,02 $
274,11 $
426,23 $
3 308,98 $
816,79 $
4,78 $
1 653,56 $
3 658,51 $
1 125,00 $
80,22 $
272,94 $
862,80 $
762,80 $
2 117,84 $
1 075,65 $
22,98 $
3 649,68 $
43,29 $
1 578,50 $
224,20 $
109,82 $
104,70 $
1 104,60 $
28,26 $
186,98 $
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201500478
201500479
201500480
201500481
201500482
201500483
201500484
201500485

2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07
2015-12-07

HYDRO QUEBEC
MOTO SPORT G & L ENR.
AQUATECH INC.
RAINVILLE AUTOMOBILE
OUTILLAGE RIOUX G.D.B.
ÉQUIPE D'ANIMATION DOBY
PETITE CAISSE
MÉLANIE THIBAULT

Éclairage des rues
Petits outils entretien
Analyse d'eau services profé
Entretien réparation camion
Location plaque vibrante
Animation Père-Noel
achat divers
Remb. factures et déplacement

264,36 $
93,48 $
747,34 $
1 709,60 $
64,42 $
150,00 $
229,38 $
114,25 $

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

2015.12283

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

Albert Santerre, maire

Mélanie Thibault, directrice générale /
secrétaire trésorier

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

