MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
lundi cinquième (5e ) jour du mois de février deux mille dix-huit à 19 h 30, au Centre
communautaire, 857, chemin St-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge et à laquelle sont
présents : Mesdames les conseillères Josée Goyette et Dominique Martel et
Messieurs les conseillers, Louis Matteau, André Choinière, Ghislain Quintal et Éric
Rioux, formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Albert Santerre.
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est également
présente.
_________________________________
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
5.1

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Mot de bienvenue
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier
2018
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
Dépenses de voirie janvier 2018
Mazout Propane Beauchemin
Diesel
2 029,75 $
Équip. Robitaille Inc.
Lames
3 129,71 $
SAAQ
Immatriculation
3 637,88 $
ADOPTION du Règlement numéro 312.012018 portant sur le Code d’éthique
et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge
Autorisation de procéder à appel d’offres pour l’abat-poussière (2018)
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local — Attestation confirmant l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du programme pour l’année 2017
Autorisation permettant l’envoi des comptes de taxes foncières pour
l’année 2018 avant la date limite du 28 février 2018
Demande d’autorisation de passage pour l’évènement « Circuit cycliste du lac
Champlain » — samedi 9 juin 2018
Résolution d’appui au regroupement pour un Québec en santé
Demande d’une citoyenne de poursuivre le dossier d’autorisation de passage
des VTT sur l’ensemble des routes de la Municipalité
Demande d’autorisation de modification de la classe d’usage agricole A1 dans
la zone I1-25
Demande de participation financière du Club de Patinage artistique de Bedford
Demande d’autorisation pour l’installation d’un nouvel avaloir dans le chemin
Walbridge
Révision du fonctionnement actuel, concernant le prêt de tables et de chaises
Proposition de la firme Aquatech pour la gestion complète des analyses d’eau
au centre communautaire
Demande de financement pour le projet Place aux jeunes Brome-Missisquoi
Demande de dons de la société de recherche sur le cancer
Demande de dons pour les bourses aux finissants de JJB
Approbation des dépenses et paiements suivants :
MRC de Brome Missisquoi Quotes-parts 2018 - 1er vers
30 822,00 $
Mélanie Thibault
Achat antivirus Nortons 360
149,46$
Corpo Bedford
Quote-part 2018
2 022,00 $
CopiCom
Photocopieur
1 379,70 $
Groupe Ultima
Assurance adminis. et gestion.
655,00 $
ADMQ
Cotisations annuelles
517,39 $
Les éditions juridiques FD
Code et mise à jour en vers. élec
304,68 $
inc.
Ville de Cowansville
Frais cour et quote-part
1 015,23 $
Information :
- Ristourne annuelle de la MMQ 1 019 $
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23.
24.
25.
26.
27.
2018,02025

Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture de la session.
__________________________________

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 février 2018
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Louis Matteau et résolu à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 5 février 2018 soit approuvé tel que présenté, en laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente séance.
ADOPTÉE

2018,02026

Aoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2018
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2018 soit approuvé et signé
tel que rédigé.
ADOPTÉE
Période de questions

2018,02027

Dépenses de voirie municipale du mois de janvier 2018
Il est proposé par André Choinière, appuyé par Louis Matteau et résolu à l’unanimité :
Mazout Propane Beauchemin
Diesel
2 029,75 $
Équip. Robitaille Inc.
Lames
3 129,71 $
SAAQ
Immatriculation
3 637,88 $
Que ce conseil autorise les dépenses en voirie suivantes :
ADOPTÉE
Je soussignée certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux postes budgétaires pour les
dépenses décrites dans la présente résolution.

______________________________
Directrice générale/Secrétaire-trésorier

2018,02028

ADOPTION du règlement numéro 312.012018 sur le Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge
CONSIDÉRANT que l’article 13 de la LÉDMM prévoit que toute municipalité doit,
suivant toute élection générale et avant le 1er mars suivant, adopter à l’intention de ses
élus un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou
sans modification ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Louis Matteau et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le règlement numéro 312.012018, portant sur le Code d’éthique
et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge.
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.

2018,02029

Autorisation de procéder à l’appel d’offres pour l’abat-poussière (2018)
Il est proposé par Josée Goyette, 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 relative à la
fourniture et l’épandage d’environ 80 000 litres de chlorure de calcium 35 % ou
produit équivalent à un minimum de trois (3) entreprises.
ADOPTÉE
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Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
ATTENDU que le Ministère des Transports a versé une compensation de 132 490 $
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017 ;
2018,02030

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ;
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées ;
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de monsieur André Choinière, appuyé par
Éric Rioux, il est unanimement résolu et adopté :
QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge informe le ministère des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
« Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local ».
ADOPTÉE

2018,02031

Envoi des comptes de taxes municipales 2018
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux 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 2018 avant la date limite du 28
février 2018, conformément aux taux, tarifs et conditions énumérés au
règlement 309.012018.
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

2018,02032

Demande d’autorisation de passage pour l’évènement « Circuit cycliste du LacChamplain » — samedi 9 juin 2018
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par André Choinière et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise les participants de la 10e édition du Circuit cycliste du lac
Champlain à circuler sur les chemins de Mystic et Walbridge, samedi 9 juin 2018 ;
QUE ce conseil nomme le chef du service incendie de Bedford comme personneressource concernant la logistique du circuit ;
QUE ce conseil demande à l’organisation CCLACC d’assurer la sécurité en
collaboration avec la Sûreté du Québec.
QUE le conseil rappelle qu’il est de la responsabilité des organisateurs de s’assurer
que les participants respectent le Code de sécurité routière.
ADOPTÉE

2018,02033

Demande citoyenne VTT
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil demande à la direction d’entamer les procédures, visant à adopter un
règlement concernant l’utilisation des VTT sur les routes de la municipalité de SaintIgnace-de-Stanbridge.
ADOPTÉE

2018,02034

Autorisation de modification de règlement visant à autoriser l’usage agricole A1
dans la zone I1-25
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise que soient entamées les démarches pour la modification
règlementaire, afin d’autoriser l’usage A1 dans la zone I1-25;
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QUE ce conseil autorise les dépenses pour les frais de modification règlementaire.
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

2018.02035

Club de patinage de Bedford
Il est proposé par Louis Matteau, appuyé par André Choinière et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise le paiement de 125 $, afin d’afficher les patineurs de SaintIgnace-de-Stanbridge dans un « Programme Souvenir » du Spectacle 2018.
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 Louis Matteau se retire de la table pour toute la durée des discussions
sur le prochain point à l’ordre du jour.
2018,02036

Demande d’autorisation pour l’installation d’un nouvel avaloir dans le chemin
Walbridge
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Dominique Martel et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise l’ouverture officielle du dossier et demande au comité de
voirie d’évaluer les solutions possibles et de faire ses recommandations au conseil.
ADOPTÉE
Monsieur Louis Matteau revient à son poste.

2018,02037

Location de tables et de chaises
CONSIDÉRANT qu’il arrive fréquemment que les citoyens appellent au bureau
municipal pour emprunter les chaises ou les tables du centre communautaire.
CONSIDÉRANT qu’aucune procédure n’a encore été mise en place, afin de gérer la
situation.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Choinière et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil demande à la directrice générale de créer un formulaire de demande de
location, auquel une demande de dépôt, ainsi que les conditions de location seront
détaillées. De plus, les citoyens pour se prévaloir de cette possibilité devront avoir
signifié leur demande 1 semaine avant la location. Cette demande sera étudiée en
fonction de la disponibilité des tables et chaises à la date donnée.
ADOPTÉE

2018,02038

Demande de dons de la Société de recherche sur le cancer
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Choinière et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise le paiement de 150 $, en dons à la Société de recherche sur le
cancer.
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

2018,02039

Demande de dons pour les bourses aux finissants de l’école secondaire JeanJacques Bertrand
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
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QUE le conseil autorise le paiement de deux bourses de 200 $ pour les finissants de
l’école Jean-Jacques Bertrand.
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

2018,02040

Autorisation de dépenses et paiements d’achats
Il est proposé par André Choinière, appuyé par Dominique Martel et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
MRC de Brome Missisquoi
Quotes-parts 2018 - 1er vers
30 822,00 $
Mélanie Thibault
Achat antivirus Nortons 360
149,46
Corpo Bedford
Quote-part 2018
2 022,00 $
CopiCom
Photocopieur
1 379,70 $
Groupe Ultima
Assurance adminis. et gestion.
655,00 $
ADMQ
Cotisations annuelles
517,39 $
Les éditions juridiques FD inc.
Code et mise à jour en vers. élec
304,68 $
Ville de Cowansville
Frais cour et quote-part
1 015,23 $
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

Deuxième période de questions
2018,02041

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Choinière et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil approuve les dépenses et paiements suivants :
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201 800 018

2018-01-16 Nopac Environnement

Traitement recyclage

158,52 $

201 800 019

2018-01-16 FONDATION LEVESQUE —

dons

150,00 $

201 800 020

2018-01-16 COOPÉRATIVE DU PAYS DES

Dons

150,00 $

201 800 021

2018-01-16 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

279,09 $

201 800 022

2018-01-16 Mélanie Thibault

Achat norton 360 5 licences

149,46 $

201 800 023

2018-01-16 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201 800 024

2018-01-16 HYDRO QUEBEC

Électricité terrain

201 800 025

2018-02-05 CORPORATION DE

Quote-part 2018

201 800 026

2018-01-16 Environex

Analyse

60,94 $

201 800 027

2018-01-16 AQUATECH INC.

Analyse

1 494,68 $

201 800 028

2018-01-16 R.I.G.M.R.B.M

Enfouissement

967,47 $

201 800 029

2018-02-05 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

28,73 $

201 800 030

2018-02-05 DISTRIBUTION D’EAU R.C. INC.

Eau

11,50 $

201 800 031

2018-02-05 Nopac Environnement

Collectes

5 122,62 $

201 800 032

2018-02-05 COPICOM INC.

photocopieur

1 379,70 $

201 800 033

2018-02-05 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

inspecteur

201 800 034

2018-02-05 ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.

Lames

3 129,71 $

201 800 035

2018-02-05 MAZOUT & PROPANE

Diesel

2 029,75 $

201 800 036

2018-02-05 VILLE DE COWANSVILLE

Quote-part et frais de cour

1 015,23 $

201 800 037

2018-02-05 SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE

Frais d’immatriculation

3 637,88 $

201 800 038

2018-02-05 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie et internet

201 800 039

2018-02-05 MRC BROME-MISSISQUOI

Quotes-parts 2018 1er vers

201 800 040

2018-02-05 LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD

Mise à jours des codes de lois

11,52 $
702,82 $
2 022,00 $

721,53 $

368,84 $
30 822,00 $
304,68 $
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201 800 041

2018-02-05 PAPETERIE COUPAL (2010) INC.

Fourniture de bureau bibliothèque

187,22 $

201 800 042

2018-02-05 ADMQ

Adhésion 2018

517,39 $

201 800 043

2018-02-05 GROUPE ULTIMA INC.

Assurance administrateurs et

655,00 $

201 800 044

2018-02-05 ANDRÉ GAGNON

Déneigement

426,51 $

201 800 045

2018-02-05 SERGE LAVERDIERE

Entretien camion

100,02 $

Total

56 604,81 $

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/secrétaire-trésorier

2018.02042

Levée de la séance
Il est proposé par Dominique Martel, 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

