MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er FÉVRIER 2016
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
lundi premier (1er ) jour du mois de février deux mille seize à 19 h 30, au Centre
communautaire, 857, chemin St-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge et à laquelle sont
présents : Madame la conseillère Josée Goyette, Messieurs les conseillers Benoît
Lamontagne, Ghislain Quintal, Éric Rioux et Donald Pinard formant quorum sous la
présidence du maire Albert Santerre.
Monsieur le conseiller André Dulude est absent.
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.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption des procès-verbaux :
3.1 Session extraordinaire de décembre 2015 / Triennal
3.2 Session extraordinaire de décembre 2015 / Budget
3.3 Session ordinaire du 4 janvier 2016
Première période de questions
Dépôt rapport financier 2015
Mandat vérification comptable 2016
VOIRIE MUNICIPALE :
7.1 Dépenses de voirie janvier 2016
Denis Gagnon
Entretien camions, pépine et niveleuse
2 013.21$
Mazout Propane Beauchemin Diesel
2 038.58$
Les Équip. Baraby
Entretien-réparation
44,56$
Les Équip. Wajax
Entretien rétrocaveuse
413.91$
Bauval
Asphalte froide
989.83$
7.2 Autorisation pour l’achat de 700 tonnes de pierre
7.3 Autorisation appel d’offres pour abat poussière 2016
Autorisation permettant l’envoi des comptes de taxes foncières pour l’année 2016
avant la date limite du 28 février 2016
Résolution nommant les personnes pour agir au nom de Gestim dans l’application
des règlements d’urbanisme
AVIS DE MOTION règlement d’emprunt décrétant un emprunt de quatre cent
mille dollars (400 000 $) pour une portion du coût de construction du nouveau garage municipal
Autorisation de dépenses pour la préparation d’un certificat d’implantation pour le
nouveau garage municipal
Autorisation de dépense pour la préparation de plans pour le champ
d’assainissement du nouveau garage municipal
AVIS DE MOTION règlement décrétant un emprunt temporaire de 573 354$ pour
une portion subventionné par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) qui devra être remboursé sur une période de
trois ans
Autorisation de paiement des taxes sur transaction d’acquisition d’un terrain en
2015
Autorisation de paiement d’une quote-part pour la poursuite du projet Aînés Explorateurs
Entente avec les loisirs de St-Ignace pour l’entretien du terrain de balle et autorisation de travaux
Approbation de la recommandation du comité inter-municipal des incendies de
Bedford :
No. 16-235 autorisé Monsieur Ralph Gilman à modifier le protocole, afin que les
codes 10 n’impliquent plus d’entraide automatique sur tout le territoire desservie
par le SSI sauf pour le 1er et 2e rang de St-Ignace-de-Stanbridge, où il sera
maintenu.
No. 16-236 Il est demandé que chacune des municipalités se positionnent sur
l’intégration à 100% de St-Ignace-de-Stanbridge au sein de la brigade.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

No. 16-237 Autorisation de mandaté Monsieur André Dulude pour assister au
colloque sur la Sécurité civile et incendie.
Demande de subvention de l’organisme CPSC Main dans la main
Demande de commandite du Club de Patinage Artistique de Bedford
Offre d’accompagnement en loisir rural – Projet de coopération intermunicipale en
loisir rural
Demande de don de l’Association des personnes handicapées physiques de BromeMissisquoi
École Jean-Jacques-Bertrand – Demande de participation financière à la remise des
bourses pour les élèves de 5e secondaire
Dossier aréna de Bedford
- Tableau
Affectation du surplus pour l’entretien des cours d’eau
Affectation du surplus
Signature du contrat avec la centrale d’appels CAUCA
Approbation des dépenses et paiements suivants :
Mélanie Thibault
(Norton licence)
149.46$
er
MRC de Brome Missisquoi
(quotes-parts 2016 - 1 vers
29 537.50$
Ville de Cowansville
Quote-part et frais cour
637.54$
Daniel Fréchette évaluateur
Évaluation immeubles
862.31$
Raymond Chabot Grant Thornton Vérification 2015
5 748.75$
Mélanie Thibault
Facture bureau en gros
281.55$
Information :
- Ristourne annuelle de la MMQ 1 678$
Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture de la session.
______________________________________________________________________________

2016.02029

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er février 2016
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 1er février 2016 soit et est approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE

2016.02030

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire pour l’adoption du plan
triennal 2016
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire pour l’adoption du plan triennal 2016
soit approuvé et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE

2016.01031

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget
2016
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2016 soit
approuvé et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE

2016.02032

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 janvier 2016
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 janvier 2016 soit approuvé et signé tel
que rédigé.
ADOPTÉE
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Période de questions
Dépôt des états financiers 2015
Les états financiers ont été présentés par Monsieur Bruno Chrétien, C.A., représentant
de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et représenté sont déposés séance tenante.
Ceux-ci indiquent pour l’année 2015 des revenus de fonctionnement 1 095 858$, des
revenus d’investissement de 68 400$, des charges municipales de 926 566$, des
immobilisations, amortissement des immobilisations et perte sur disposition de
29 254$. L’année 2015 se termine donc avec un surplus de 140 048$.
2016.02033

Renouvellement de l’audition des livres de 2016
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoit Lamontagne et résolu à
l’unanimité:
Que ce conseil renouvelle le mandat de la firme de comptable Raymond Chabot Grant
Thornton pour l’audition des livres de l’année 2016 au montant de six mille sept cent
dollars (6 750$) plus taxes applicables.
QUE ledit rapport financier 2015 soit transmis au MAMOT conformément à la Loi.
ADOPTÉE

2016.02034

Dépenses de voirie municipale du mois de janvier 2016
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil approuve les comptes de dépenses de voirie du mois de janvier 2016
comme suit :
Denis Gagnon
Mazout Propane Beauchemin
Les Équip. Baraby
Les Équip. Wajax
Bauval

Entretien camions, pépine et niveleuse
Diesel
Entretien-réparation
Entretien rétrocaveuse
Asphalte froide

2 013.21$
2 038.58$
44,56$
413.91$
989.83$

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

2016.02035

Autorisation pour l’achat de 1000 tonnes de pierre
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil autorise Michel Brais, inspecteur en voirie, à faire l’achat d’environ
mille (1000) 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/Secrétaire trésorier

2016.02036

Autorisation appel d’offres pour abat poussière 2016
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal 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% ou produit
équivalent à un minimum de trois (3) entreprises.
ADOPTÉE

2016.02037

Envoi des comptes de taxes municipales 2016
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
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QUE ce conseil autorise la directrice générale/secrétaire trésorière à procéder à l’envoi
des comptes de taxes municipales de l’année 2016 avant la date limite du 28 février
2016 conformément aux taux, tarifs et conditions énumérés au règlement 309.012016.
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

2016.02038

Urbanisme – Nomination de l’inspecteur municipal en bâtiment – Gestim
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Joseé Goyette 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.
 Voir au suivi des rapports, concernant le règlement sur la gestion des eaux de
ruissellement et le contrôle de l’érosion (REGES)
 Constater les infractions aux règlements et émettre les avis et constats
d’infraction requis.
ADOPTÉE

2016.02039

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT D’EMPRUNT
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 d’emprunt décrétant un emprunt de quatre cent mille dollars (400 000 $) pour
une portion du coût de construction du nouveau garage municipal

2016.02040

Autorisation de dépenses pour la préparation d’un certificat d’implantation pour
le nouveau garage municipal
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise la dépense, nécessaire à la préparation d’un certificat
d’implantation pour le nouveau garage municipale.
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

2016.02041

Autorisation de dépense pour la préparation de plans pour le champ
d’assainissement du nouveau garage municipal
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise la dépense pour mandater un ingénieur pour la préparation d’un
plan pour le champ d’assainissement et le puit pour le nouveau garage municipal.
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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2016.02042

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT EMPRUNT TEMPORAIRE
Madame la conseillère Josée Goyette donne un AVIS DE MOTION qu’elle ou un autre
conseiller, présentera à la prochaine séance ou à toute séance ultérieure de ce conseil, un
règlement d’emprunt temporaire de 573 354$ pour une portion subventionné par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) qui
devra être remboursé sur une période de trois ans
Monsieur le conseiller Ghislain Quintal se retire de la table du conseil pour les discussions sur le prochain point à l’ordre du jour.

2016.02043

Autorisation de paiement des taxes sur transaction d’acquisition d’un terrain en
2015
ATTENDU QU’une erreur lors de la transaction notariée oblige une correction quant à
la personne responsable de la remise des taxes de la transaction.
ATTENDU QUE le montant à remettre reste inchangé.
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise le paiement des taxes de la transaction à la Ferme Quiko inc.
qui devra ensuite procéder à leurs remises aux instances gouvernementales impliquées.
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

Monsieur le conseiller Ghislain Quintal réintègre la table du conseil
2016.02044

Autorisation de paiement de la quote-part du projet Âinés Explorateurs
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise le versement de la quote-part de la Municipalité pour le projet
Âiné Explorateurs, soit un montant de deux cent dollars (200$).
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

2016.02045

Entente avec les Loisirs St-Ignace pour l’entretien du terrain de balle et
autorisation de travaux
ATTENDU QUE les Loisirs de St-Ignace s’engagent à effectuer des travaux de
réfection du terrain de balle.
ATTENDU QUE les Loisirs de St-Ignace veulent que soit consignée par écrit l’entente
pour l’entretien du terrain de balle et ses dépendances.
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise le maire Albert Santerre à signer l’entente de trois (3) ans pour
l’entretien du terrain de balle avec les Loisir de St-Ignace,
QUE le conseil autorise Les Loisirs de St-Ignace à effectuer les travaux de réfections
sur le terrain et les dépendances.
QUE le conseil confirme qu’il est prêt à versé au Loisirs de Saint-Ignace une portion du
coût des travaux n’excédant pas le montant de vingt-huit mille deux cent quatre-vingtquinze dollars (28 295$).
ADOPTÉE
Approbation des recommandations du comité intermunicipal des incendies de
Bedford

2016.02046

Recommandation : 16-235
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité;
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QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine la
recommandation 16-235 soit :
Autorisé Monsieur Ralph Gilman à modifier le protocole, afin que les codes 10
n’impliquent plus d’entraide automatique sur tout le territoire desservie par le SSI sauf
pour le 1er et 2e rang de St-Ignace-de-Stanbridge, où il sera maintenu.
ADOPTÉE
2016.02047

Recommandation : 16-236
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine la
recommandation 16-236 soit :
Il est demandé que chacune des municipalités se positionnent sur l’intégration à 100 de
Saint-Ignace-de-Stanbridge au sein de la brigade.
ADOPTÉE

2016.02048

Recommandation : 16-237
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 la
recommandation 16-237 soit :
Autorisation de mandaté Monsieur André Dulude pour assister au colloque sur la
Sécurité civile et incendie
ADOPTÉE

2016.02049

Commandite CPA de Bedford
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil accepte de commandité le Club de Patinage Artistique de Bedford au
montant de cent dollars (100$).
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

2016.02050

Offre d’accompagnement en loisir rural – Projet de coopération intermunicipale
en loisir rural
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donal Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil désire continuer son implication dans le projet de coopération
intermunicipale en loisir local. De plus, le conseil accepte l’offre de l’organisme Loisir
Sport Montérégie de poursuivre son accompagnement.
ADOPTÉE

2016.02051

École Jean-Jacques Bertrand – Remise des bourses pour les élèves du 5e secondaire
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le versement d’un montant de quatre cents dollars (400$) à
l’école Jean-Jacques-Bertrand, représentant la remise de deux bourses de deux cents
dollars (200$) aux élèves du 5e secondaire.
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

2016.02052

Affectation du surplus accumulé pour l’entretien des cours d’eau
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
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QUE ce conseil autorise l’affectation du surplus accumulé, de vingt-cinq mille quarante
et un dollars et quarante et un cents (25 041.94$), soit l’équivalent du revenu de taxation
2015 pour l’entretien des cours d’eau. Cette somme devra être exclusivement utilisée à
cette fin.
ADOPTÉE
2016.02053

Affectation du surplus accumulé
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise l’affectation du surplus accumulé de cinquante mille dollars
(50 000$), pour le paiement du camion incendie.
ADOPTÉE

2016.02054

Signature du contrat avec la centrale d’appels CAUCA
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la signature du contrat de service de dix (10) ans avec la
centrale d’appels CAUCA.
ADOPTÉE

2016.02055

Autorisation de dépenses et paiements d’achats
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
Mélanie Thibault
MRC de Brome Missisquoi
Ville de Cowansville
Daniel Fréchette évaluateur
Raymond Chabot Grant Thornton
Mélanie Thibault

(Norton licence)
(quotes-parts 2016 - 1er vers
Quote-part et frais cour
Évaluation immeubles
Vérification 2015
Facture bureau en gros

149.46$
29 537.50$
637.54$
862.31$
5 748.75$
281.55$

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

Deuxième période de questions
2016.02056

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil approuve les dépenses et paiements suivants :
Sommaire par No déboursés
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201600019 (I)

2016-01-05 DESJARDINS SECURITE

Fonds de pension

1 045,00 $

201600020 (I)

2016-01-19 RAPHAEL LABONTE

Patinoire

1 125,00 $

201600021 (I)

2016-01-19 VIDEOTRON LTÉE

téléphone mairie

201600022 (I)

2016-01-19 COPICOM INC.

entretien

201600023 (I)

2016-01-19 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

201600024 (I)

2016-01-19 SANI ECO INC.

Traitement

317,32 $

201600025 (I)

2016-01-19 HYDRO QUEBEC

Éclairage de rues

273,16 $

201600026 (I)

2016-01-19 VIDEOTRON LTÉE

tél. c.c.

201600027 (I)

2016-01-19 ADMQ

renouvellement M. Thibault

496,69 $

201600028 (I)

2016-01-19 123CartouchedEncre,ca

Cartouches d'encres commande

448,39 $

201600029 (I)

2016-01-26 RECEVEUR GENERAL DU

DAS sommaire 2015

64,03 $

201600030 (I)

MINISTRE DU REVENU DU
2016-01-26
QUEBEC

DAS sommaire 2015

1 280,10 $

201600031 (I)

2016-02-01 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

Service inspection municipal

201600032 (I)

2016-02-01 SENEY ELECTRIQUE INC.

Réparation mairie

201600033 (I)

2016-02-01 MRC BROME-MISSISQUOI

Quotes-parts

228,14 $
76,17 $
1 369,46 $

98,08 $

624,44 $
104,41 $
29 537,50 $
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201600034 (I)

2016-02-01 LES EQUIPEMENTS BARABY INC

Entretien camion

201600035 (I)

2016-02-01 VILLE DE COWANSVILLE

Quote-Part et frais adm Cour

637,54 $

201600036 (I)

2016-02-01 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201,18 $

201600037 (I)

2016-02-01 INFOTECH

Mini-module - programme aîné

574,88 $

201600038 (I)

2016-02-01 Équipement Wajax

Entretien rétrocaveuse

413,91 $

201600039 (I)

DANIEL FRECHETTE
2016-02-01
EVALUATEUR

Évaluation immeuble pour
assurance

862,31 $

201600040 (I)

2016-02-01 BAUVAL TECHMIX

Asphalte froide

989,93 $

201600041 (I)

2016-02-01 SOCIETE D'HISTOIRE DE

Subvention 2016

201600042 (I)

2016-02-01 FONDATION CLAUDE DE

Don

201600043 (I)

2016-02-01 OBV Yamaska

Adhésion 2016

201600044 (I)

2016-02-01 ANDRE GAGNON

Déneigement vers. 3

201600045 (I)

2016-02-01 RAPHAEL LABONTE

Patinoire entre. et dén.

1 125,00 $

201600046 (I)

2016-02-01 DENIS GAGNON

Entretien camion

2 013,21 $

201600047 (I)

2016-02-01 MAZOUT & PROPANE

Diesel

2 038,58 $

201600048 (I)

2016-02-01 RONA LEVESQUE

Entretien mairie et c.c.

201600049 (I)

2016-02-01 Mélanie Thibault

Norton antivirus

149,46 $

201600050 (I)

2016-02-01 Mélanie Thibault

Fourniture de bureau

281,55 $

201600051 (I)

2016-01-15 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

843,08 $

201600052 (I)

2016-02-01 RAYMOND CHABOT GRANT

Vérification 2015

201600053 (I)

2016-02-01 VIDEOTRON LTÉE

hébergement février

201600054 (I)

2016-02-01 Nopac Environnement

Collectes

201600055 (I)

2016-02-01 HYDRO QUEBEC

Électricité cc

201600056 (I)

2016-02-01 LIBRAIRIE MODERNE

Volume

13,60 $

201600057 (I)

2016-02-01 INFOTECH

transport papeterie

28,24 $

Total

44,56 $

1 500,00 $
100,00 $
50,00 $
426,23 $

84,60 $

5 748,75 $
22,98 $
3 835,24 $
544,82 $

59 617,54 $

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

2016.02057

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

