MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2015
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, tenue le lundi sixième jour du mois de juillet deux mille
quinze à 19 h 30, au Centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace,
Saint-Ignace-de-Stanbridge et à laquelle sont présents : Messieurs les
conseillers : Benoit Lamontagne, Donald Pinard, André Dulude, Éric
Rioux et Ghislain Quintal.
Formant quorum sous la présidence de Madame Josée Goyette, agissant en
qualité de mairesse suppléante.
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est
également présente.
__________________________________
ORDRE DU JOUR
Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la session ordinaire du
1er juin 2015
4. Première période de questions
5. VOIRIE MUNICIPALE :
5.1 Dépenses en voirie municipale – Juin 2015 :
Mazout Propane Beauchemin Diesel
1 194.51$
Martech
Panneaux
105.21$
Concassage Pelletier
Gravier
3 891.47 $
Garage Denis Gagnon
Réparation niveleuse
868.64$
Les Entreprise Bourget Inc.
Abat-poussière
22 128.00$
André Paris Inc.
Fauchage 1ère coupe
2 696.16$
er
Laboratoire S.M. Inc
Vers final plan devis 1 rang S
5 260.11$
Luc Lague & Fils
Drains et rouleaux
1 203.50$
5.2 Autorisation le paiement d’une somme de 7 511.77$ à Sintra inc.
pour les travaux rapiéçage 2014
6. Dépôt des indicateurs de gestion 2014
7. Programme de subvention de l’activité sportive jeunesse
8. Distribution d’eau potable au Centre communautaire
9. Dépôt demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien
aux installations sportives et récréatives phase III
10. Résolution concernant la demande de subvention dans le cadre du
TECQ, abrogeant la résolution 2015-03074
11. Résolution autorisant l’entretien d’une partie du chemin GrandeLigne/St-Ignace, par la Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge
Réf. MTQ 40360/8608-15-4921
12. AVIS DE MOTION : Règlement RM 460-4, abrogeant le RM 460-3
et autres versions antérieures, concernant la Paix, l’ordre et les nuisances
-Annotations
13. Entretien mairie et Centre communautaire
14. Soumission pour le remplacement et/ou la réparation du système de
climatisation de la mairie
15. Résolution - Demande de report du dépôt des rôles d’évaluation foncière par l’organisme responsable de l’évaluation
16. Demande de remplacement des arbres volés près du pont à Mystic
17. Outils promotionnel du CLD – Proposition
18. Demande d’appui dans le dossier des coupures de la CSVDC qui affectera une école de Bedford
19. Entretien du Centre communautaire et de la mairie
20. Demande de dérogation mineure
21. Approbation des recommandations du comité inter-municipal des incendies
1.
2.
3.
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15-226 Que le taux horaire lorsque des pompiers effectuent la tâche
d’inspection des résidences dont le risque est faible soit de
20$ l’heure
15-227 Que la Ville de Bedford soit « Gestionnaire de formation de
l’École nationale des pompiers du Québec »
- Dépôt du rapport financier de mai 2015
22. Autorisation de paiement à la ville de Bedford pour la quote-part du
camion de pompier 29 319.00$
23. Résolution de Pike River – Dossier aréna Bedford
24. Avis d’intention dans le dossier de l’aréna de Bedford
25. Autorisation d’appel d’offres pour la collecte de matières résiduelles
26. Virements budgétaires
27. Approbation de dépenses et de paiements :
Municipalité de Stanbridge East
Service incendies 3ème vers.
7 500.00$
Danielle Beauchemin
Aménagement et achats
1 451.89$
Monique Aubry
Remb. factures
151.85$
Francine Germain
CCU
75.00$
Éric Tomkinson
CCU
75.00$
Groupe Deslandes Fortin
Vidange de fosses
7 019.23$
Mélanie Thibault
Remb. facture et dépl.
114.27
28. INFORMATION
- Dépôt du rapport des activités annuelles de la Sûreté du Québec avril
2014 à mars 2015
- Dépôt du rapport financier du Centre d’Action Bénévole de Bedford
et environs Inc.
- Invitation au tournoi de golf de la Maison au Diapason
- Lettre de remerciements au conseil dans le cadre de la journée cycliste REDPATH de la CCLACC
29. Deuxième période de questions
30. Correspondance de monsieur le maire
31. Affaires diverses
32. Approbation des comptes à payer
33. Clôture (ajournement) de la session.
______________________________________________

2015.07152

1.

Période de recueillement

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juillet
2015

Il est proposé par André Dulude, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 6 juillet 2015 soit et est approuvé tel que
présenté, en laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de
la présente séance.
ADOPTÉE
2015.07153

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2015

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance du 1er juin 2015 soit approuvé et signé
tel que rédigé.
ADOPTÉE
4. Première période de questions
5.
2015.07154

VOIRIE MUNICIPALE

5.1 Dépenses de voirie du mois du mois de juin 2015
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Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser les dépenses de voirie des mois de mai et juin 2015 à savoir :
Mazout Propane Beauchemin Diesel
1 194.51$
Martech
Panneaux
105.21$
Concassage Pelletier
Gravier
3 891.47 $
Garage Denis Gagnon
Réparation niveleuse
868.64$
Les Entreprise Bourget Inc.
Abat-poussière
22 128.00$
André Paris Inc.
Fauchage 1ère coupe
2 696.16$
er
Laboratoire S.M. Inc
Vers final plan devis 1 rang Sud
5 260.11$
Luc Lague & Fils
Drains et rouleaux
1 203.50$
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

2015.07155

5.2 Autorisation de paiement d’une somme de 7 511.77$ à Sintra Inc.
(travaux de rapiéçage 2014)
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le paiement de la retenue de 10% soit un montant de sept mille
cinq cent onze dollars et soixante-dix-sept cents (7 511.77$) .
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

6.
2015.07156

Dépôt des indicateurs de gestion 2014

7. Fin du programme de subvention de l’activité sportive jeunesse
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral offre une aide financière via le
« Programme de crédit d’impôt pour la condition physique des enfants »
ATTENDU QUE la municipalité aura à participé à l’effort financier pour
le maintien de l’aréna de la ville de Bedford
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil met fin au programme de subvention de l’activité sportive
jeunesse.
QU’aucune autre somme ne sera versée pour ce programme.
ADOPTÉE

2015.07157

7. Distribution d’eau potable au centre communautaire
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoit Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil la proposition no. 540-0110 de la société Aquatech pour
les services professionnels concernant la fourniture d’assistance technique
pour le captage, le traitement et la distribution de l’eau potable au Centre
communautaire.
QUE le conseil autorise madame Mélanie Thibault, directrice générale à
signer au nom et pour le compte de la Municipalité ladite proposition.
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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9.

Autorisation de demande de financement au Fonds pour le
développement du sport et de l’activité physique

ATTENDU QUE le Fonds pour le développement du sport et de l’activité
physique du Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, offre un soutien financier aux installations sportives et
récréatives (phase III)
Il est proposé par André Dulude, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise la directrice générale à déposer une demande de
subvention au nom et pour le compte de la municipalité de Saint-Ignacede-Stanbridge conjointement avec l’organisme « Les loisirs Saint-Ignacede-Stanbridge Inc. » une demande d’aide financière pour le
réaménagement du terrain de balles.
ADOPTÉE
2015.07159

10. Résolution concernant la demande de subvention dans le cadre du
TECQ, abrogeant la résolution 2015.03074
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités des versements de la contribution gouvernementale dans le
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide
s’appliquant à elle afin de recevoir la contribution gouvernementale qui lui
a été confirmée dans une lettre du Ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le
cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant
par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq
années du programme;
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente
résolution.
ADOPTÉE

2015.07160

11. Notre-Dame-de-Stanbridge - Déneigement & déglaçage chemin
Grande-Ligne/ Saint-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge
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Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité;
QUE ce conseil autorise la Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge à
renouveler, avec le Ministère des Transports, pour une période de trois (3)
ans, le contrat de déneigement et de déglaçage du chemin de Saint-Ignace,
la section comprise entre la route 235 et la limite Ouest de la Municipalité
de Saint-Ignace-de-Stanbridge.
ADOPTÉE
12. Avis de motion RM 460-4
2015.07161

13. Entretien de la mairie et du Centre communautaire

CONSIDÉRANT la demande de Madame Roy, concernant la possibilité
de considérer son engagement à titre de surnuméraire pour l’entretien de la
mairie et du centre communautaire.
ATTENDU QU’il s’agit d’un poste surnuméraire et non d’un poste
permanent.
ATTENDU QUE le salaire sera de 20$ de l’heure.
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise l’engagement de Madame Françoise Roy à titre
de préposé à l’entretien.
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

2015.07162

14. Soumission pour le remplacement et/ou la réparation du système
de climatisation de la mairie
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil décide de procéder à la réparation du conduit de ventilation
extérieur et accepte l’offre de Chauffage Ventilation Godin inc., au
montant de trois mille six cent dollars (3 600.00$) plus taxes;
QUE le conseil accepte l’offre de RCCT Inc. pour l’entretien et le
nettoyage de l’unité de climatisation au montant de trois cent cinquante
dollars (350.00$) plus taxes.
QUE le conseil autorise le nettoyage des conduits de ventilation intérieurs.
QUE le conseil autorise une dépense totale de cinq milles dollars (5 000$).
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

15. Résolution - Demande de report du dépôt des rôles d’évaluation
foncière par l’organisme responsable de l’évaluation
16. Demande de remplacement des arbres volé près du pont à Mystic.
17. Outils promotionnels du CLD – Proposition
2015.07163

18. Demande d’appui dans le dossier des coupures de la CSVDC qui
affectera une école de Bedford
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ATTENDU que la commission scolaire du Val-des-Cerfs s’apprête à
prendre une décision qui affecterait la pérennité des écoles de Bedford.
ATTENDU que le conseil désire appuyer la demande transmise à M. Paul
Sarrazin, président de la CSVDC, par Monsieur Yves Lévesque, maire de
Bedford.
ATTENDU qu’un avis de motion accompagné d’un projet de règlement a
dûment été donné lors d’une séance du Conseil municipal tenue le 4 mai
2015.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André
Dulude et résolu à l’unanimité.
QUE le conseil de Saint-Ignace demande au conseil d’administration de la
CSVDC de revoir leur décision.
ADOPTÉE
2015.07164

20. Demande de dérogation mineure 15-02, concernant la conversion
de la résidence du 112, chemin Walbridge actuelle en garage
résidentiel
1- Nouvelle construction
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser la construction d’une
nouvelle résidence en zone de PIIA
ATTENDU QUE le projet de nouvelle résidence présentée selon les plans
des Industries Bonneville, au numéro S12252, présente un revêtement de
mur en bois teint, et un toit de tôle, en conformité avec le règlement sur les
PIIA;
ATTENDU QUE le plan soumis répond aux critères et objectifs du PIIA.
ANTTENDU QUE Comité consultatif d’urbanisme recommande au
conseil d’autoriser la construction de la nouvelle résidence selon les plans
soumis.
2- Dérogation mineure
ATTENDU QUE la demande consiste à convertir la maison actuelle en
garage isolé résidentiel;
ATTENDU QUE le bâtiment est à 7,97 mètres de l’emprise avant, à
l’avant de la construction future;
ATTENDU QUE le bâtiment actuel a une superficie de 146,8 m2;
ATTENDU QUE le règlement de zonage stipule qu’un garage isolé privé
doit être implanté en marge latérale ou arrière;
ATTENDU QUE le règlement de zonage stipule qu’un garage isolé privé
doit avoir une superficie maximale de 120 m2 pour un terrain de 3000 m2
et plus.
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande que le
conseil autorise la demande aux conditions suivantes :
- Que le requérant conserve l’aspect actuel du bâtiment;
- Que le requérant rafraichisse le bâtiment par de la peinture;
- Que les futurs accès comme la porte de garage soient aménagés à
l’arrière ou au côté.
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu
à l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge accepte
la demande de dérogation mineure, sous réserve du respect des conditions
émises par le Comité Consultatif en Urbanisme.
ADOPTÉE
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2015.07165

21. Approbation des recommandations du comité inter-municipal des
incendies de Bedford
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil entérine les recommandations suivantes :
15-226 Que le taux horaire lorsque des pompiers effectuent la tâche
d’inspection des résidences dont le risque est faible soit de 20$
l’heure.
15-227 Que la Ville de Bedford soit « Gestionnaire de formation de
l’École nationale des pompiers du Québec ».
ADOPTÉE

2015.07166

22. Autorisation de paiement pour le camion incendie
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise le paiement d’un montant de vingt-neuf mille trois
cent dix-neuf dollars (29 319$) à la ville de Bedford pour le l’achat du camion incendie.
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

23. Résolution de Pike River – Dossier aréna Bedford
2015.07167

24. Avis d’intention dans le dossier de l’aréna de Bedford
CONSIDÉRANT l’importance que l’aréna de Bedford a pour notre région.
CONSIDÉRANT que la Ville de Bedford n’est plus en mesure de payer
pour le déficit complet relié à l’entretien et la gestion de cette
infrastructure.
CONSIDÉRANT qu’un comité a été formé pour trouver du financement
supplémentaire et des solutions qui permettront de conserver l’aréna.
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge donne un avis d’intention
de participer financièrement au financement du déficit d’exploitation selon
les données qui seront soumises par le comité.
ADOPTÉE

2015.07168

25. Appel d’offres sur invitation pour les services de collecte des
matières destinées à l’enfouissement et au recyclage

.

ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à un appel d’offres sur
invitation pour les services de collecte des matières résiduelles et
recyclables ;
ATTENDU QUE la Municipalité veut que l’appel d’offres soit pour un an;
ATTENDU QUE le conseil demande de maintenir la clause sur
l’obligation d’entretien mécanique des camions utilisés pour les collectes;
ATTENDU QUE la collecte des matières résiduelles devra être effectuée
une fois par semaine et la collecte des matières recyclables aux 2
semaines;
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Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité;
QUE ce conseil autorise la directrice générale à transmettre l’appel
d’offres par voie d’invitations écrites à trois (3) fournisseurs;
ADOPTÉE
2015.07169

26.

Virements budgétaires

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu
à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la directrice générale à procéder aux virements
budgétaires suivants :
Numéro du compte G/L
03-320-72-001
59-110-00-000
03-310-00-001
59-110-00-000
02-130-00-522
02-130-00-527

Description
Travaux routes chemins
Surplus
Travaux de génie
Surplus non affecté
Entretien réparation bât.
Entretien- rép. ameub.

DT
13 000$

CT
13 000$

7 000$
7 000$
1 300$
1 300$

ADOPTÉE
2015.07170

27. Autorisation de dépenses et de paiements
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :

QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
Municipalité de Stanbridge East
Service incendies 3ème vers.
Danielle Beauchemin
Aménagement et achats
Monique Aubry
Remb. factures
Francine Germain
CCU
Éric Tomkinson
CCU
Groupe Deslandes Fortin
Vidange de fosses
Mélanie Thibault
Remb. facture et dépl.
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

28. Information
29. Deuxième période de questions
30. Correspondance du maire
2015.07171

31. Représentants à la Corporation de développement de Bedford et
région
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :

QUE ce conseil désigne monsieur le maire Albert Santerre ou en son
absence Madame Josée Goyette à représenter la municipalité de SaintIgnace-de-Stanbridge auprès de la Corporation de développement de
Bedford et région;
QUE toutes représentations auprès de la Corporation de développement de
Bedford et région soient traitées au même titre qu’une participation à un
comité municipal;
QUE le traitement soit le même que celui octroyé pour un membre d’un
comité municipal.
ADOPTÉE

7 500.00$
1 451.89$
151.85$
75.00$
75.00$
7 019.23$
114.27
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2015.07172

31.2 Nomination d’un représentant au Conseil des maires de la
M.R.C.
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge est
représentée par Monsieur Albert Santerre, maire, au conseil des maires de
la MRC Brome-Missisquoi.
CONSIDÉRANT que chaque conseil municipal doit nommer un
représentant afin de remplacer le maire, en cas d’absence, au conseil des
maires de la MRC conformément à l’article 210.24 de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par
Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE Madame Josée Goyette soit nommée représentante de la
Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge en remplacement de Monsieur
Albert Santerre au conseil des maires de la MRC Brome-Missisquoi
lorsque nécessaire.
ADOPTÉE

2015.07173

32. Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoît Lamontagne et
résolu à l’unanimité :
QUE les dépenses et le paiement des comptes qui suivent soient approuvés
et payés :
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201500235 (I)

2015-06-16 GABRIEL SANTERRE

Remb. Facture - hygiène

201500236 (I)

2015-06-16 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201500237 (I)

2015-06-16 Danielle Beauchemin

Remb. facture (1035.49$) frais

1 451.89 $

201500238 (I)

2015-07-06 SINTRA INC.

Paiement final retenue

7 511.77 $

201500239 (I)

2015-06-16 VIDEOTRON LTÉE

téléphone internet c.c.

98.08 $

201500240 (I)

2015-06-16 HYDRO QUEBEC

Électricité lumière de rues

364.22 $

201500241 (I)

2015-07-06 MONIQUE AUBRY

remb factures bibliothèque

151.85 $

201500242 (I)

2015-06-16 SANI ECO INC.

Traitement recyclage

179.49 $

201500243 (I)

2015-06-16 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

836.24 $

201500244 (I)

2015-07-01 MUNICIPALITE DE

Incendie

201500245 (I)

2015-06-11 TVA PUBLICATION

Abonnement revue COOL

41.28 $

201500246 (I)

2015-06-25 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

22.98 $

201500247 (I)

2015-07-06 MARTECH INC

Panneaux

201500248 (I)
201500249 (I)

GESTION
2015-07-06
Service inspection
ÉLECTRONIQUE DE
LES CONSULTANTS S.M.
2015-07-06
vers. Final plan et devis 1er R
INC

93.86 $
324.28 $

7 500.00 $

105.21 $
1 346.87 $
5 260.11 $

201500250 (I)

2015-07-06 Nopac Environnement

Collectes

3 649.68 $

201500251 (I)

2015-07-06 ANDRE PARIS INC.

Fauchage 1ère coupe

2 696.16 $

201500252 (I)

2015-06-25 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone et internet

242.47 $

201500253 (I)

2015-07-06 LIBRAIRIE MODERNE

Volumes bibliothèque

201500254 (I)

2015-07-06 HYDRO QUEBEC

Éclairage de rue et centre

201500255 (I)

2015-07-06 RONA LEVESQUE
LES ENTREPRISES
2015-07-06
BOURGET
MINISTRE DU REVENU
2015-07-06
DU
RECEVEUR GENERAL
2015-07-06
DU

Entretien

2015-07-06 HYDRO QUEBEC
LES CARRIÈRES ST2015-07-06
ARMAND

Électricité terrain

33.62 $

Pierre fine - entretien c.c.

68.99 $

201500263 (I)

2015-06-11 DESJARDINS SECURITE

Pension

762.80 $

201500264 (I)

2015-07-06 DESJARDINS SECURITE

Pension

762.80 $

201500265 (I)

2015-07-06 GERMAIN, FRANCINE

CCU

201500256 (I)
201500257 (I)
201500258 (I)
201500259 (I)
201500260 (I)

Abat poussière

26.25 $
711.20 $
83.18 $
22 128.00 $

DAS avril à juin 2015

9 347.21 $

DAS avril à juin 2015

3 820.85 $

75.00 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
201500266 (I)

2015-07-06 ERIC TOMKINSON

CCU

201500267 (I)

2015-07-06 MAZOUT & PROPANE

Diesel

201500268 (I)

2015-07-06

75.00 $
1 194.51 $

201500270 (I)

LOCATION D'OUTILS
RIOUX
CONCASSAGE
2015-07-06
PELLETIER
2015-07-06 R.I.E.D.S.B.M.

201500271 (I)

2015-07-06 LUC LAGUE & FILSINC.

Drain - rouleaux

1 203.50 $

201500272 (I)

2015-07-06 GROUPE DESLANDES-

Vidange de fosses

7 019.23 $

201500273 (I)

2015-07-06 HYDRO QUEBEC

Électricité mairie

350.84 $

201500274 (I)

2015-07-06 SANI ECO INC.

Traitement recyclage

213.68 $

201500275 (I)

2015-07-06 DENIS GAGNON

Réparation Gradeur et 10 roues

868.64 $

201500276 (I)

2015-07-06 Mélanie Thibault

Remboursement facture et déplac.

114.27 $

201500277 (I)

2015-07-06 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

201500278 (I)

2015-07-06 VILLE DE BEDFORD

Camion incendie quote-part

201500269 (I)

Location d'outils

89.14 $

Gravier et pierre

3 891.47 $

Enfouissement

958.37 $

836.24 $
29 319.00 $

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

2015.07174

33. Levée de la séance
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE la présente séance soit levée.
ADOPTÉE

Josée Goyette
Mairesse suppléante

Mélanie Thibault, directrice
générale / secrétaire trésorier

Je, Josée Goyette, 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.
______________________________
Josée Goyette, mairesse suppléante

