MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge,
tenue mercredi vingtième (20e) jour du mois de juillet deux mille seize à 16h30, au
Centre communautaire situé au 857, chemin St-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge et
à laquelle sont présents : Madame la conseillère Josée Goyette et Messieurs les
conseillers : Benoît Lamontagne, Ghislain Quintal, Éric Rioux et Donald Pinard,
formant quorum sous la présidence Monsieur le maire Albert Santerre.
Monsieur le conseiller André Dulude est absent.
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est également
présente.
L’avis de convocation a été signifié tel que prévu au Code municipal. Un avis public a
dûment été affiché aux deux (2) endroits prévus par le conseil municipal.

ORDRE DU JOUR
Considération et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 juillet
2016
2. Offre de service pour les travaux de drainage sur le chemin Walbridge
3. Précisions - Mandat pour la préparation de servitudes d’entretien permanente sur le
Rang de l’Église Nord
4. Comptes à payer
5. Chèque avance Loisirs de St-Ignace
6. Contrat pour le déneigement, déglaçage et la fourniture des matériaux pour le chemin St-Ignace portion sous la responsabilité du MTQ (3,266 km)
7. Billet pour Expo Agricole
8. Mandat pour la préparation des documents relatifs au dépôt de la demande à la
CPTAQ et au MDDEFP dans le cadre des travaux prévus en 2017 sur le 1er Rang
Sud
9. Période de questions
10. Clôture de la session
1.

2016.07184

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 juillet 2016
Il est proposé par Benoit appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité:
QUE l’ordre du jour proposé le 20 juillet 2016 soit et est approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE
16h31 :Le conseiller Donald Pinard prend son siège

2016.07185

Offre de service pour les travaux de drainage sur le chemin Walbridge
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des travaux pour permettre l’écoulement des
eaux;
CONSIDÉRANT que la municipalité a rencontré les propriétaires touchés et que ses
derniers ont accepté de payer la portion privée du coût des travaux;
CONSIDÉRANT l’offre déposée par Denex Entrepreneur Général et datée du 18 juillet
2016;
Il est proposé par Éric Rioux appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge accepte l’offre de
Denex Entrepreneur Général et autorise une dépense maximale de 23 000 $ taxes
incluses.
QUE le conseil autorise la direction générale à procéder aux virements budgétaires
concernant cette dépense.
ADOPTÉE
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2016.07186

Précisions - Mandat pour la préparation de servitudes d’entretien permanente sur
le Rang de l’Église Nord
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de préciser le mandat pour la préparation de
servitudes d’accès et d’entretien sur les deux (2) lots touchés dans le cadre de la
réfection du Rang de l’Église Nord;
Il est proposé par Éric Rioux appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil mandate la firme de notaire Les notaires Ménard & Paquette inc. pour
la préparation de deux (2) servitudes d’accès et d’entretien permanente sur une partie
des lots suivants :
Lot 1 : 4 376 068 - Sébastien Grenier
Lot 2 : 4 376 083 - Scierie Duhamel
QUE le conseil autorise le maire Albert Santerre et la directrice générale Mélanie
Thibault à signer au nom et pour le compte de la Municipalité les servitudes.
QUE le conseil mandate la firme pour la préparation de lettre de consentement aux
travaux en attente de la signature des servitudes et leur enregistrement.
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

2016.07187

Autorisation de dépenses et de paiements suivants
Il est proposé par Ghislain Quintal appuyé par Benoit Lamontagne et résolu à
l’unanimité:
QUE le conseil autorise les dépenses et les paiements suivants :
Somavrac c.c.
Les Consultants S.M. Inc

Abat-Poussière
Surveillance

9 137.25$
2 765.84$

ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux postes budgétaires
pour la dépense décrite dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

2016.07188

Autorisation de versement d’une nouvelle avance de 20 000 $ au « Loisirs de StIgnace »
CONSIDÉRANT l’avancement des travaux sur le terrain de balle;
CONSIDÉRANT que la subvention fédérale dans le cadre du Programme PIC-150 ne
sera versée qu’une fois les travaux complétés;
Il est proposé par Donald Pinard appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise le versement de 20 000 $ en avance pour Les Loisirs de StIgnace.
ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux postes budgétaires
pour la dépense décrite dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

2016.07189

Signature du contrat d’entretien d’hiver du Chemin Saint-Ignace
Il est proposé par Ghislain Quintal appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil accepte que madame Mélanie Thibault, directrice générale, signe les
documents relatifs au contrat d’entretien d’hiver pour le Ministère de Transport.
QUE ce conseil accepte les termes et conditions du marché, et accepte que le devis ainsi
que le cahier de charge fassent partie intégrante du contrat.
ADOPTÉE
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2016.07190

Billet Expo agricole de Bedford
Il est proposé par Benoit Lamontagne appuyé Éric Rioux et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise l’achat d’un billet à 100$ pour encourager l’Expo agricole de
Bedford.
ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux postes budgétaires
pour la dépense décrite dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

2016.07191

Mandat pour la préparation des documents relatifs au dépôt de la demande à la
CPTAQ et au MDDEFP dans le cadre des travaux prévus en 2017 sur le 1er Rang
Sud
CONSIDÉRANT les délais nécessaires pour l’obtention d’autorisation de la part de la
CPTAQ et du MDDEFP;
CONSIDÉRANT le projet de travaux majeurs de réfection du 1er Rang Sud prévus en
2017;
CONSIDÉRANT l’offre de la firme Les consultants SM Inc. datée du 20 juillet 2016
pour la préparation des demandes d’autorisation aux différentes instances gouvernementales au montant de 11 500 $ plus taxes applicables;
Il est proposé par Benoit Lamontagne appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité:
QUE le conseil accepte l’offre de Les Consultants S.M. Inc. au montant de 11 500 $
plus taxes pour la préparation et le dépôt des demande d’autorisation requise dans le
cadre des travaux prévus sur le 1er Rang Sud.
ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux postes budgétaires
pour la dépense décrite dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

Période de questions
2016.07192

Levée de la séance
Il est proposé par Ghislain Quintal appuyé par Éric Rioux 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

