MUNICIPALITÉ DE
SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2015
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue le
lundi deuxième jour du mois de février deux mille quinze à 19 h 30, 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.
- 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.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption des procès-verbaux :
3.1 Session ordinaire du lundi 5 janvier 2015
3.2 Séance extraordinaire du jeudi 15 janvier 2015
3.3 Correction de la résolution 2014.12328
Le montant du contrat annuel avec Infotech pour le logiciel aurait dû se lire
ainsi, quatre mille six cent cinquante-cinq plus taxes (4 655$ + tx)
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
5.1 Dépenses de voirie janvier 2015:
- Ministre des Finances et de l’Économie du Québec
(Demande d’un certificat d’autorisation)
562.00$
- Les Consultants SM Inc.
(plans et devis 3ème Rang et rang de l’Église Nord)
2 845.63$
- 9082-7171 Québec Inc. réparation pare-choc
(accidenté en 2014) et réparation gratte à neige
2 529.45$
- Équipement Baraby (pièce)
13.17$
- Rainville Automobile (1975) Inc. (répar.)
535.47$
- Équipement Inotrac (location pépine durant réparation) 1 724.63$
- Denis Gagnon (répar. entretien niveleuse et 6 roues)
2 574.29$
- Mazout et Propane Beauchemin
2 976.81$
5.2 Autorisation pour l’achat de 700 tonnes de pierre
5.3 Autorisation appel d’offres pour abat poussière 2015
5.4 Résolution pour la demande de certificat d’autorisation à l’article 32 de la Loi
sur la qualité de l’environnement
5.5 Résolution autorisant la signature pour la permission de voirie no. 8608-14-0642
Résolution fixant le prix d’achat au mètre carré pour l’acquisition de parcelles de
terrains nécessaires pour la réfection du 3ème Rang
Virement budgétaire
Autorisation d’appel d’offres pour l’achat d’une rétrocaveuse neuve
Autorisation d’appel d’offres pour une pelle hydraulique au prix horaire permettant
la réalisation des travaux sur le 3ème Rang
Autorisation permettant l’envoi des comptes de taxes foncières pour l’année 2015
avant la date limite du 28 février 2015
Résolution nommant les personnes pour agir au nom de GESTIM dans l’application
des règlements d’urbanisme
Liste des arrérages de taxes foncières au 2 février 2015
1) Vente pour non-paiement des taxes foncières
2) Nomination d’une personne pour enchérir au nom de la municipalité
3) Autorisation de consulter un notaire pour la description des lots
Approbation des recommandations du comité inter-municipal des incendies de
Bedford :
- Recommandation #15-218 : Autorisation de la présence du service incendies
à la marche du pardon le 3 avril 2015.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

2015.02026

Recommandation #15-219 : Autorisation de mandater Monsieur André
Dulude pour assister au colloque sur la Sécurité civile et incendie avec
allocation de dépense de 1 200$ pour frais d’inscription et dépenses de
séjour.
- Dépôt rapport budgétaire de novembre et décembre 2014.
Résolution pour le « Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel»
Demande d’aide financier de la Société d’Agriculture de Brome-Missisquoi pour
l’Expo Agricole de Bedford
Demande d’aide financière du centre d’écoute Montérégie (Brisé l’isolement des
aînées)
Demande de don de « La Fondation des Sourds du Québec »
Adoption du règlement final numéro 2014-12303, modifiant le règlement de zonage
numéro 2008-03303, afin d’intégrer à la zone C1-13 l’usage résidentielle mixte.
Contrat inspecteur municipal
Contrat directrice générale
Engagement d’une secrétaire réceptionniste (poste à temps partiel)
Résolution autorisant l’émission d’un certificat d’autorisation – Carrefour St-Ignace
Inc.
Approbation des dépenses et paiements suivants :
Municipalité de Stanbridge-East – 1er versement
7 500.00$
Mélanie Thibault (Norton licence)
149.46$
Ville de Cowansville (Cour mun. quote-part 2015)
381.15$
Ville de Cowansville (Frais adm. - Cour)
632.36$
Société Canadienne des Postes (300 timbres)
293.19$
Petite caisse (frais de poste et piles)
140.75$
Information :
- Ristourne annuelle de la MMQ 1 911$
- Offre de service – Serge Lavoie, CPA auditeur, CGA
- Redevances carrières et sablières juin à sept 2014
18 205.76$
Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Levée de la séance
_______________________________________

1.

Période de recueillement

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 février 2015

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à ’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 2 février 2015 soit et est approuvé tel que présenté, en
laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente séance.
ADOPTÉE
2015.02027

3.

Adoption des procès-verbaux pour les séances tenues le 5 janvier 2015 et le
15 janvier 2015

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE les procès-verbaux des séances du 5 janvier et du 15 janvier 2015 soient
approuvés et signés tel que rédigés.
ADOPTÉE
2015.02028

3.3.
Correction de la résolution 2014.12328
Le montant du contrat annuel avec Infotech pour le logiciel aurait dû se lire ainsi,
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE la résolution 2014.12238 soit abrogée et remplacée par le texte suivant :
QUE ce conseil accepte le contrat de service de base avec Infotech pour l’année 2015
au montant de quatre mille six cent cinquante-cinq plus taxes;
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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

2015.02029

4.

Première période de questions.

5.1

Dépenses de voirie du mois de janvier 2015

Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité :
D’autoriser les dépenses de voirie du mois de janvier 2015 comme suit :
- Ministre des Finances et de l’Économie du Québec
(Demande d’un certificat d’autorisation)
- Les Consultants SM Inc. (plans et devis 3ème Rang
et rang de l’Église Nord)
- 9082-7171 Québec Inc. réparation pare-choc
(accidenté en 2014) et réparation gratte à neige
- Équipement Baraby (pièce)
- Rainville Automobile (1975) Inc. (répar.)
- Équipement Inotrac (location pépine durant réparation)
- Denis Gagnon (répar. entretien niveleuse et 6 roues)
- Mazout et Propane Beauchemin

562.00$
2 845.63$
2 529.45$
13.17$
535.47$
1 724.63$
2 574.29$
2 976.81$

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 et secrétaire-trésorière

2015.02030

5.2

Autorisation pour l’achat de 700 tonnes de pierre

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil autorise Michel Brais, inspecteur en voirie, à faire l’achat d’environ sept
cents (700) tonnes de pierre grise 0-3/4;
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

2015.02031

5.3

Autorisation appel d’offres pour abat poussière 2015

Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil autorise Mélanie Thibault, directrice générale – secrétaire trésorière, à
procéder à l’envoi des documents pour l’appel d’offres sur invitation relatif à la
fourniture et l’épandage de 76 000 litres de chlorure de calcium 35% à un minimum de
trois entreprises.
ADOPTÉE
2015.02032

5.4

Réfection du rang de l’Église – Demande du certificat d’autorisation
(Article 32 Loi sur la qualité de l’environnement)

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge ne s’objecte pas à
l’émission d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la loi sur la qualité
de l’environnement, essentiel aux travaux.
CONSIDÉRANT QUE le projet de « Réfection du rang de l’Église » ne contrevient pas
à la règlementation municipale.
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité:
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D’AUTORISER Les Consultants S.M. Inc. à signer tous les documents nécessaires à
une demande d’autorisation à être présentée au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC), en
vertu de l’article 32 de La loi sur la sur la qualité de l’environnement, afin de réaliser le
projet.
QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge s’engage à transmettre au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements
Climatiques (MDDELCC), lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par
l’Ingénieur mandaté pour la surveillance des travaux quant à leur conformité avec
l’autorisation accordée, et ce, dans un délai de 60 jours suite à la réception provisoire
des travaux.
ADOPTÉE
2015.02033

5.5

Résolution autorisant la signature pour la permission de voirie no. 8608-140642

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité:
QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge se porte garante du fait qu’elle
pourrait en cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale
pour la remise en état des éléments composants la route, pour reconstruire ces routes
selon les normes du ministère des Transports du Québec et les autres exigences
particulières apparaissant dans le permis d’intervention, pour un montant estimé ne
dépassant pas 10 0000 $.
QUE le conseil déclare que la personne en charge de signer et d’autoriser les permis
pour la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge est Monsieur Samuel Grenier et
Monsieur Jean Vasseur.
QUE la présente résolution soit valide pour une période de douze (12) mois à compter
de la date d’adoption des présentes.
ADOPTÉE
19h40 Monsieur Ghislain Quintal se retire pour la délibération du prochain point
à l’ordre du jour
2015.02034

6.

Résolution fixant le prix d’achat aux mètres carrés pour l’acquisition de
parcelles de terrains nécessaires pour la réfection du 3ième Rang

Il est proposé par André Dulude, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil accepte d’offrir une compensation de 0,72$ par mètre carré aux
propriétaires actuels des lots en bordure du 3ème Rang Sud, pour l’acquisition de
parcelles de terrain, afin de permettre la réalisation de la réfection et de l’élargissement
du 3ème Rang Sud.
ADOPTÉE
19h42 Monsieur Ghislain Quintal reprend son siège
2015.02035

7.

Virement budgétaire

ATTENDU QUE le conseil veut procéder à l’achat d’une rétrocaveuse en 2015;
ATTENDU QUE le conseil veut utiliser 35 000$ de surplus accumuler pour financier
en partie cet achat;
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder audit virement.
ADOPTÉE
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2015.02036

8.

Autorisation d’appel d’offres pour l’achat d’une rétrocaveuse neuve

CONSIDÉRANT QUE le conseil veut procéder à l’achat d’une rétrocaveuse neuve;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et
résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder à un appel d’offres public sur le
site du se@o, pour la fourniture d’une rétrocaveuse selon le devis de la Municipalité.
ADOPTÉE
2015.02037

9.

Autorisation d’appel d’offres pour une pelle hydraulique au prix horaire
permettant la réalisation des travaux de sur le 3ème Rang

Il est proposé par Benoit Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière, à
procéder à l’envoi des documents pour l’appel d’offres sur invitation.
QUE quatre (4) entrepreneurs soient invités à soumissionner pour les travaux réfection
du 3ème Rang Sud.
ADOPTÉE
2015.02038

10.

Envoi des comptes de taxes municipales 2015

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil autorise la directrice générale/secrétaire trésorière à procéder à l’envoi
des comptes de taxes municipales de l’année 2015 avant la date limite du 28 février
2015 conformément aux taux, tarifs et conditions énumérés au règlement 309.012015.
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

2015.02039

11.

Urbanisme – Nomination de l’inspecteur municipal en bâtiment – Gestim

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité:
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 émettre les avis et constats d’infraction
requis.
ADOPTÉE
2015.02040

12.

Procédure de ventes pour non-paiement des taxes municipales

CONDIDÉRANT QUE la directrice générale a déposé la liste des personnes endettées
pour taxes;
CONSIDÉRANT QUE six dossiers requièrent que la Municipalité entreprennent des
mesures pour le recouvrement des sommes dus;
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité:
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QUE ce conseil autorise la directrice générale/secrétaire trésorière à entamer les
procédures initiales du processus de vente pour non-paiement des taxes municipales.
QUE ce conseil désigne Monsieur Éric Rioux pour agir pour et au nom de la
municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge lors de la vente pour non-paiement de taxes.
QUE ce conseil autorise la dépense permettant à la directrice générale/secrétaire
trésorière de consulter au besoin un notaire pour la description des lots qui est
nécessaire au dépôt de la liste des immeubles devant être vendus pour non-paiement des
taxes.
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

2015.02041

13.

Comité inter-municipal des incendies

Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité:
QUE Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine
les recommandations suivantes :
Recommandation #15-218 : Autorisation de la présence du service incendies à la
marche du pardon le 3 avril 2015.
Recommandation #15-219 : Autorisation de mandater Monsieur André Dulude pour
assister au colloque sur la Sécurité civile et incendie avec allocation de dépense de
1 200$ pour frais d’inscription et dépenses de séjour.
Tel qu’elles apparaissent dans le procès-verbal du 21 janvier 2015 du comité intermunicipal des incendies de Bedford;
ADOPTÉE
2015.02042

14.

Résolution pour le « Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel»

ATTENDU QUE le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des
services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités
la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d'urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge désire bénéficier de
l'aide financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge prévoit la formation de
trente (30) pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Brome-Missisquoi en conformité
avec l'article 6 du Programme;
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Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé
l’unanimité:

par Benoit Lamontagne et résolu à

DE présenter une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de
la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Brome-Missisquoi.
ADOPTÉE
2015.02043

15.

Demande d’aide financière de la Société d’Agriculture de BromeMissisquoi pour l’Expo Agricole de Bedford 2015

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité:
D’autoriser le paiement d’un montant de cent dollars (100$) à la Société d’Agriculture
de Missisquoi pour l’expo Agricole de Bedford édition 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.

2015.02044

18.

ADOPTION du 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 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 Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité:
QUE le conseil adopte le 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
Une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
(2) jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture.
2015.02045

19 et 20.Autorisation de signature des contrats avec l’inspecteur municipal et la
directrice générale
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil autorise Monsieur Albert Santerre, maire de Saint-Ignace-deStanbridge à signer les contrats avec l’inspecteur municipal et la directrice
générale/secrétaire trésorière;
ADOPTÉE

2015.02046

21.

Engagement d’une secrétaire réceptionniste (poste à temps partiel)

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité:
D’autoriser la directrice générale de procéder à l’embauche d’une personne à titre de
secrétaire réceptionniste. Le salaire horaire sera de seize dollars (16 $/ hr).
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

2015.02047

22.

Résolution autorisant l’émission d’un certificat d’autorisation – Carrefour
St-Ignace Inc.

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité:
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D’autoriser l’inspecteur municipal à émettre un certificat d’autorisation, concernant les
activités du commerce Le Carrefour St-Ignace;
ADOPTÉE
2015.02048

23.

Approbation des dépenses et paiements suivants :

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité:
QUE ce conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
-

Municipalité de Stanbridge-East – 1er versement
Mélanie Thibault (Norton licence)
Ville de Cowansville (Cour mun. quote-part 2015)
Ville de Cowansville (Frais adm. - Cour)
Société Canadienne des Postes (300 timbres)
Petite caisse (frais de poste et piles)

7 500.00$
149.46$
381.15$
632.36$
293.19$
140.75$

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 et secrétaire-trésorière

2015.02049

24.

Informations

25.

Deuxième période de questions

26.

Correspondance de monsieur le maire

27.

Affaires diverses

28.

Approbation des comptes à payer

Il est proposé par Benoit Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité:
QUE les dépenses et paiements de comptes qui suivent soient approuvés et payés ;
Sommaire
par No
déboursés

Sommaire par No déboursés

N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201500040 (I)

2015-01-13 SEBASTIEN GRENIER

Réception FADOC

15,00 $

201500041 (I)

2015-01-13 VIDEOTRON LTÉE

Tél c.c.

98,08 $

201500042 (I)

2015-01-13 HYDRO QUEBEC

Électricité éclairage rues

201500043 (I)

2015-01-13 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201500044 (I)

2015-01-13 SANI ECO INC.

Traitement

187,84 $

201500045 (I)

2015-01-13 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

815,86 $

201500046 (I)

2015-01-21 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone et internet mairie

223,96 $

201500047 (I)

MINISTRE DU REVENU DU
2015-02-02
QUEBEC

CNT 2014

108,55 $

201500048 (I)

2015-02-02 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

201500049 (I)

2015-02-02 MINISTRE DES FINANCES,

201500050 (I)

2015-02-02 COUP DE POUCE

Demande de certificat
d'autorisation
Abonnement

352,40 $
17,48 $

22,98 $
562,00 $
34,44 $

201500051 (I)

2015-02-02 EQUIPEMENTS INOTRAC INC.

Location pépine durant la
réparation

201500053 (I)

2015-02-02 Nopac Environnement

Collectes

201500054 (I)

2015-02-02 HYDRO QUEBEC

Électricité c.c.

201500055 (I)

2015-02-02 Mélanie Thibault

Remb. Licence Norton

149,46 $

201500056 (I)

2015-02-02 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

Service d'inspection

937,11 $

201500057 (I)

2015-02-02 ANDRE GAGNON

3e versement déneigement

201500058 (I)

2015-02-02 LES CONSULTANTS S.M. INC

Plans et devis 3e rang et REN

2 845,63 $

201500059 (I)

2015-02-02 9082-7171 QUEBEC INC

Réparation pare-choc

2 529,45 $

201500060 (I)
201500061 (I)
201500062 (I)

LES EQUIPEMENTS BARABY
2015-02-02
INC
RAINVILLE AUTOMOBILE
2015-02-02
(1975)
2015-02-02 GARAGE DENIS GAGNON

Pièce
Entretien t réparation camion
Réparation et entretien camion
6

1 724,63 $
3 649,68 $
20,31 $

417,86 $

13,17 $
463,04 $
2 574,29 $

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
201500063 (I)

2015-02-02 VILLE DE COWANSVILLE

Quote-part2015 et frais serv jur.

1 013,51 $

201500064 (I)

2015-02-02 DESJARDINS SECURITE

Pension

1 031,10 $

201500065 (I)

2015-02-02 COPICOM INC.

entretien photocopieur

201500066 (I)
201500067 (I)
201500068 (I)

LES PRODUITS SANITAIRES
2015-02-02
DE
MUNICIPALITE DE
2015-02-02
STANBRIDGE

Produits entretien
Service protection incendie

76,17 $
185,07 $
7 500,00 $

2015-02-02 RONA LEVESQUE
PAPETERIE COUPAL (2010)
2015-02-02
INC

entretien mairie
Fourniture de bureau

519,25 $

201500070 (I)

2015-02-02 FONDATION CLAUDE DE

Dons

100,00 $

201500071 (I)

2015-02-02 SEBASTIEN GRENIER

Entretien + 3 récep.

225,00 $

201500072 (I)

2015-02-02 RAPHAEL LABONTE

Patinoire, entretien, et dén.

1 483,34 $

201500073 (I)

2015-02-02 MRC BROME-MISSISQUOI

1er versement quotes-parts
2015

27 686,00 $

201500074 (I)

2015-02-02 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

201500075 (I)

TOURNOI PROVINCIAL
2015-02-02
HOCKEY

commandite

201500076 (I)

2015-02-02 MAZOUT & PROPANE

Diesel

201500077 (I)

2015-02-02 SOCIETE CANADIENNE DES

Timbres 300

293,19 $

201500078 (I)

2015-02-02 PETITE CAISSE

frais de poste et achat piles

140,75 $

201500069 (I)

16,37 $

998,12 $
30,00 $
2 976,81 $

62 037,90 $

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 et secrétaire-trésorière

2015.02050

29.

Levée de la séance

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal 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

