MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2016
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
le lundi septième (5e ) jour du mois de décembre deux mille seize 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.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2016
Considération et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21
novembre 2016
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
6.1
Liste des dépenses de voirie de novembre 2016 :
Géomatique 1er Rg
Labo SM inc.
5058.90$
Mazout Propane Beauchemin Diesel
2 259.45$
Tenco smi
Cylindre
297.19$
Bauval Techmix
Asphalte froides
840.03$
DM Goos Diesel Inc.
Réparation niveleuse
5 284.69$
Les Consultants SM.
Demande CPTAQ et MDDEFCC 1 810.86$
Labo S.M. Inc.
Contrôle des matériaux REN
7 025.57$
SM Environnement
Surveillance environnementale
7 908.56$
REN
Réparation du panneau indicateur de vitesse
AVIS DE MOTION – Règlement d’imposition des taxes foncières de l’année
2017
AVIS DE MOTION – Règlement de délégation de pouvoir 2017
Résolution virements budgétaires
Affectation de l’excédent de fonctionnement de l’exercice courant
Report des revenus carrières & sablières
Nomination du représentant au comité Pacte rural 2017 pour la Municipalité
Demande d’appui - Pacte Rural de la Maison de la Famille et des Frontières
Demande d’appui – Pacte Rural Organisme Pleins Rayons
Demande d’aide financière de l’organisme Main dans la Main (centre de pédiatrie sociale)
ADOPTION du règlement numéro 2016.05302, modifiant le règlement numéro 2008.03302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux
de ruissellement et du contrôle de l’érosion.
ADOPTION du règlement numéro 2016.05303, modifiant le règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion.
ADOPTION du règlement 2016.05304, modifiant le règlement numéro
2008.03304 intitulé LOTISSEMENT, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion.
ADOPTION du règlement numéro 2016.05305, modifiant le règlement numéro 2008.03305 intitulé CONSTRUCTION, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de
ruissellement et du contrôle de l’érosion.
ADOPTION du règlement numéro 2016.05307, modifiant le règlement numéro 2008.03307 RELATIF À L’ÉMISSION ET AUX TARIFS DES
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22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

PERMIS ET CERTIFICATS, afin d’intégrer les modifications apportées au
schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du
contrôle de l’érosion.
ADOPTION du règlement numéro 2016.06303, modifiant le règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’autoriser l’extraction de pierre
(carrière) dans la zone A-01
Renouvellement de l’entente de service avec la firme d’inspection municipal
GESTIM inc.
Recommandations - Comité incendie
Recommandation 16-250 : Le budget 2017 pour le service de prévention est
accepté pour un montant total de 83 840 $
Recommandation 16-251 : Le budget 2017 pour la sécurité civile est accepté
à 14 000 $
Recommandation 16-252 : Le budget 2017 pour le service de sécurité incendie est accepté au montant de 337 120 $
Recommandation 16-253 : Embauche de M. Kevin Bazinet
Approbation des dépenses et paiements suivants
Raphael Labonté
Entretien et patinoire
1 125.00$
Eric Tomkinson
CCU
150.00$
Francine Germain
CCU
75.00$
Daniel Brodeur
CCU
75.00$
er
André Gagnon
Déneigement 1 vers.
426.23$
MRC BM
Géomatique + Pôle Bedford
365.00$
Mélanie Thibault
Remb. factures 237.73$ dépl. 50.80$
288.53$
Gestim Inc
REGES + Carrières
5 326.05$
Fermeture du bureau durant la période des fêtes
Informations : CPTAQ Suspension de traitement des demandes à portée collective (art. 59 LPTAA)
Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture de la session ordinaire.

Période de recueillement
2016.12294

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 décembre 2016
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 5 décembre 2016 soit et est approuvé tel que
présenté, en laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente
séance.
ADOPTÉE

2016.12295

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2016
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance du 7 novembre 2016 soit approuvé et signé tel que
rédigé.
ADOPTÉE

2016.12296

Adoption du procès-verbal de la séance « extraordinaire » du 21 novembre 2016
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoit Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 novembre 2016 soit
approuvé et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE

+

Première période de questions

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
Dépenses de voirie municipale du mois de novembre 2016
2016.12297

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise les dépenses en voirie suivantes :
Géomatique 1er Rg
Labo SM inc.
5058.90$
Mazout Propane Beauchemin Diesel
2 259.45$
Tenco smi
Cylindre
297.19$
Bauval Techmix
Asphalte froides
840.03$
DM Goos Diesel Inc.
Réparation niveleuse
5 284.69$
Les Consultants SM.
Demande CPTAQ et MDDEFCC 1 810.86$
Labo S.M. Inc.
Contrôle des matériaux REN
7 025.57$
SM Environnement
Surveillance environnementale
7 908.56$
REN
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

ADOPTÉE
2016.12298

Réparation indicateur de vitesse
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Benoît Lamonatgne et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la dépense pour la réparation du panneau indicateur de
vitesse.
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

2016.12299

AVIS DE MOTION : Règlement d’imposition des taxes de l’année 2017
Monsieur le conseiller Benoît Lamontagne 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 309.012017 relatif à l’imposition de la taxe
foncière 2017, la tarification des matières résiduelles et des matières recyclables pour
2017, 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.

2016.12300

AVIS DE MOTION : Règlement sur la délégation de compétence
Monsieur Donald Pinard 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 299.112017, décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaire, ainsi que la délégation de compétences

2016.12301

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 Éric Rioux et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder aux virements nécessaires;
ADOPTÉE

2016.12302

Affectation du surplus de fonctionnement
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise l’affectation d’un montant de cent mille dollars (100 000$)
du surplus de fonctionnement de l’année 2016, pour les travaux de réfection du 1er
Rang Sud.
QUE ce conseil décrète que cette somme devra être exclusivement utilisée à cette fin.
ADOPTÉE
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2016.12303

Revenus reporté carrières et sablières
ATTENDU QU’aucun montant de revenus carrières et sablières n’a été utilisées
durant l’exercice 2016.
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE les revenus carrières et sablières soient reportés à un exercice ultérieur.
ADOPTÉE

2016.12304

Nomination du représentant au comité Pacte rural 2017 pour la Municipalité
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge nomme le maire ou
en son absence le conseiller Éric Rioux pour siéger sur le comité du Pacte rural.
ADOPTÉE

2016.12305

Demande d’appui à la Maison de la Famille des Frontières concernant le dépôt
d’une demande au Pacte rural 2017 au montant de 19 500 $
CONSIDÉRANT la demande d’appui financier Maison de la Famille des Frontières
dans le cadre du pacte rural 2017 pour un montant de 19 500$;
CONSIDÉRANT que La Maison de la Famille des Frontières est un organisme sans
but lucratif établi depuis près de 26 ans à Bedford, œuvrant auprès des familles
francophones/anglophones du pôle de Bedford;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Josée Goyette, appuyé par le
conseiller Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil appuie la demande au Pacte rural 2017 de l’organisme La Maison
de la Famille des Frontières.
ADOPTÉE

2016.12306

ADOPTION : du règlement numéro 2016.05302, modifiant le règlement numéro
2008.03302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’intégrer les modifications
apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à
la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit modifier ses règlements d’urbanisme, afin
de se conformer au schéma d’aménagement en vigueur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît
Lamontagne et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 2016.05302 modifiant le règlement numéro 2008.03302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’intégrer les modifications
apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement
et du contrôle de l’érosion.
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.

2016.12307

ADOPTION : du règlement numéro 2016.05303, modifiant le règlement numéro
2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’intégrer les modifications apportées au
schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du
contrôle de l’érosion
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à
la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit modifier ses règlements d’urbanisme, afin
de se conformer au schéma d’aménagement en vigueur;
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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 2016.05303 modifiant le règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’intégrer les modifications apportées au
schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion.
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.
2016.12308

ADOPTION : du règlement 2013-07-304 modifiant le règlement 2008-03-304 intitulé LOTISSEMENT, afin d’intégrer des normes de lotissement pour les îlots
déstructurés
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à
la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit modifier ses règlements d’urbanisme,
afin de se conformer au schéma d’aménagement en vigueur;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 2016.05304 modifiant le règlement
2008-03-304 intitulé LOTISSEMENT, afin d’intégrer des normes de lotissement
pour les îlots déstructurés.
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.

2016.12309

ADOPTION : du règlement numéro 2016.05305, modifiant le règlement numéro
2008.03305 intitulé CONSTRUCTION, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement
et du contrôle de l’érosion
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à
la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit modifier ses règlements d’urbanisme,
afin de se conformer au schéma d’aménagement en vigueur;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne
et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 2016.05305, modifiant le règlement numéro 2008.03305 intitulé CONSTRUCTION, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et
du contrôle de l’érosion.
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.

2016.12310

ADOPTION : du règlement numéro 2016.05307, modifiant le règlement numéro
2008.03307 RELATIF À L’ÉMISSION ET AUX TARIFS DES PERMIS ET
CERTIFICATS, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma
d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de
l’érosion
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à
la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit modifier ses règlements d’urbanisme,
afin de se conformer au schéma d’aménagement en vigueur;
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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée
Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 2016.05307, modifiant le règlement numéro 2008.03307 RELATIF À L’ÉMISSION ET AUX TARIFS DES PERMIS ET
CERTIFICATS, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma
d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de
l’érosion.
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.
2016.12311

ADOPTION : du règlement numéro 2016.06303 modifiant le règlement numéro
2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’autoriser l’extraction de pierre (carrière)
dans la zone A-01
CONSIDÉRANT la demande de modification réglementaire déposé par Gestrie-Sol
en faveur de son client Ferme Félix Poutré & Fils;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 2016.06303, modifiant le règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’autorise l’extraction de pierre (carrière)
dans la zone A-01.
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.

2016.12312

Renouvellement de l’entente de service avec la firme d’inspection municipal
GESTIM inc.
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette 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 tarifs soumis dans l’offre de
service datée du 23 novembre 2016.
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 d’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
2016.12313

Approbation des recommandations du comité intermunicipal des incendies de
Bedford
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 entérine les
recommandations suivantes :
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- Recommandation 16-250 : Le budget 2017 pour le service de prévention est accepté pour un montant total de 83 840 $
- Recommandation 16-251 : Le budget 2017 pour la sécurité civile est accepté à 14
000 $
- Recommandation 16-252 : Le budget 2017 pour le service de sécurité incendie est
accepté au montant de 337 120 $
ADOPTÉE
2016.12314

Approbation de la recommandation 16-253 du comité intermunicipal des
incendies de Bedford
Il est proposé par André Dulude, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine la
recommandation suivante :
- Recommandation 16-253 : Embauche de M. Kevin Bazinet
ADOPTÉE

2016.12315

Approbation des factures et paiements suivants :
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
Raphael Labonté
Eric Tomkinson
Francine Germain
Daniel Brodeur
André Gagnon
MRC BM
Mélanie Thibault
Gestim Inc

Entretien et patinoire
CCU
CCU
CCU
Déneigement 1er vers.
Géomatique + Pôle Bedford
Remb. factures 237.73$ dépl. 50.80$
REGES + Carrières

1 125.00$
150.00$
75.00$
75.00$
426.23$
365.00$
288.53$
5 326.05$

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

Fermeture du bureau municipal durant la période des Fêtes
Le conseil demande qu’un avis soit affiché au bureau municipal, avisant de la
période de fermeture du bureau durant la période des fêtes, ainsi que les numéros
d’urgences.
Deuxième période de question
Une citoyenne demande la pertinence de dépenser pour la réparation du panneau
d’affichage de vitesse.
Monsieur le maire explique que le panneau n’est pas un investissement financier,
mais plutôt un outil de prévention. Il assure par contre que des moyens seront mis
en œuvre pour prévenir un autre acte de vandalisme.
2016.12316

Affaires diverses – Achat de buts de hockey
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la dépense pour l’achat de buts de hockey pour un montant
pouvant atteindre mille cent dollars (1 100$) plus taxes applicables.
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

2016.12317

Approbation des comptes à payer
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 et approuve les dépenses et le paiement des comptes à payer,
à savoir :
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201600381 (I)

2016-11-14 FERME M. LAVOIE INC

Remboursement au crédit, Client:

1 295,13 $

201600382 (I)

2016-11-14 FERME FRAN-BERT S.E.N.C.

Remboursement au crédit, Client:

3 465,91 $

201600383 (I)

2016-11-14 OUELLETTE PIERRE

Remboursement au crédit, Client:

321,36 $

201600384 (I)

2016-11-21 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone mairie

332,37 $

201600385 (I)

2016-11-21 SANI ECO INC.

Traitement recyclage

180,54 $

201600386 (I)

2016-11-21 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201,87 $

201600388 (I)

2016-11-21 LES ENTREPRISES DENEX

Chemin Walbridge

201600389 (I)

2016-11-21 J.A. BEAUDOIN

Décompte #3

201600390 (I)

2016-12-07 ERIC TOMKINSON

CCU juin et sept 2016

201600391 (I)

2016-12-07 GERMAIN, FRANCINE

CCU 30 juin

201600392 (I)

2016-12-07 BRODEUR, DANIEL

CCU juin sept

201600393 (I)

2016-12-07 Groupe CCL

Livret - Ronde de sécurité

201600394 (I)

2016-12-07 MRC BROME-MISSISQUOI

Géomatique / Étude Pôle Bedford

365,00 $

201600395 (I)

2016-11-24 PETITE CAISSE

Divers

185,05 $

201600396 (I)

2016-11-24 SOCIETE CANADIENNE DES

Timbres (200)

195,46 $

201600397 (I)

2016-12-07 LABO S.M. INC.

Géotechnique 1er Rg

201600398 (I)

2016-12-05 TENCO INC.

Cylindre

297,19 $

201600399 (I)

2016-12-05 CPA de Bedford

Commandite

125,00 $

201600400 (I)

2016-11-24 GROUPE ULTIMA INC.

avenant

201600401 (I)

2016-12-05 RAPHAEL LABONTE

Patinoire et entretien

201600402 (I)

2016-12-05 ANDRE GAGNON

Déneigement 2016-12

426,23 $

201600403 (I)

2016-12-05 BAUVAL TECHMIX

Asphalte froide

840,03 $

201600404 (I)

2016-12-01 DESJARDINS SECURITE

Pension

777,88 $

201600405 (I)

2016-12-05 GESTIM

Service inspection et Urbanisme

7 214,57 $

201600406 (I)

2016-12-05 DM GOOS DIESEL INC.

Réparation niveleuse

5 284,69 $

201600407 (I)

2016-12-05 Nopac Environnement

Collectes

3 875,49 $

201600408 (I)

2016-12-05 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

201600409 (I)

2016-12-05 LES CONSULTANTS S.M.

Demande CPTAQ et MDEDFP 1er

1 810,86 $

201600410 (I)

2016-12-05 LABO S.M. INC.

7 052,57 $

201600411 (I)

2016-12-05 S.M. ENVIRONNEMENT

201600412 (I)

2016-12-01 SOCIETE CANADIENNE DES

Contrôle des matériaux
Surveillance environnementale
REN
500 timbres

201600413 (I)

2016-12-05 CHRISTIAN LABRECQUE

Coupe d'arbres

400,00 $

201600414 (I)

2016-12-05 Mélanie Thibault

Factures 237,73 $ et frais dépl.

288,53 $

201600415 (I)

2016-12-05 LIBRAIRIE MODERNE

Bibliothèque

201600416 (I)

2016-12-05 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

201600417 (I)

2016-12-05 VILLE DE COWANSVILLE

Frais de cour

201600418 (I)

2016-12-05 MAZOUT & PROPANE

Diesel

201600387 (I)

2016-11-07 LES ENTREPRISES DENEX

Crédit correction chèque

21 722,24 $
208 585,95 $
150,00 $
75,00 $
150,00 $
96,26 $

5 058,90 $

15,00 $
1 125,00 $

22,98 $

7 908,56 $
488,64 $

1 043,54 $
895,25 $
83,93 $
2 259,45 $
(24 366,67 $)

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

2016.12318

Levée de la séance
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoît Lamontagne 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

