MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2017
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
mardi quatrième (4e) jour du mois de juillet deux mille dix-sept à 19 h 30, au Centre
communautaire situé au 857, chemin St-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge et à
laquelle sont présents : Madame la conseillère Josée Goyette, ainsi que Messieurs les
conseillers Benoît Lamontagne, Ghislain Quintal, Éric Rioux, 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.

1.
2.
3.
4.
5.
5,1

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 5 juin
2017
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
Dépenses en voirie municipale – juin 2017 :
Mazout Propane Beauchemin
Concassage Pelletier
Équipement Wajax
Luc Lague & Fils inc.
Martech
Les Labo S.M. inc.
Mazout Propane Beauchemin
André Paris inc.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Diesel
Gravier
Entretien réparation pépine
Tuyaux
Panneaux de signalisation divers
Contrôle des matériaux REN
Diesel
Fauchage 1ère coupe

957,70 $
28 882,99 $
4 896,91 $
937,05 $
1 270,25 $
1 598,15 $
980,76 $
2 782,40 $

Compte-rendu de la rencontre du comité de gestion de l’aréna
Virements budgétaires
Comité incendie
1Résolution de la ville de Bedford concernant le prolongement de la
location du garage municipal du Canton de Bedford
2Résolution en réponse du Canton de Bedford
3Recommandations du comité intermunicipal des incendies de Bedford
AVIS DE MOTION règlement RM 410-2 sur le contrôle des animaux
ADOPTION du projet de règlement RM 410-2 sur le contrôle des animaux
abrogeant le RM 410
AVIS DE MOTION règlement concernant la gestion des installations septiques
des résidences isolées, ainsi que les compensations à appliquer
ADOPTION du projet de règlement concernant la gestion des installations
septiques des résidences isolées, ainsi que les compensations à appliquer
Mesure des boues
Autorisation de dépenses pour la modification des plans pour le garage
municipal
Autorisation de procéder à un appel d’offres de services professionnels pour la
préparation des devis et plans finaux pour la réfection du 1er Rang Sud, ainsi que
la surveillance de chantier et le contrôle des matériaux.
Mise en service de la plateforme de compostage de la R.I.G.M.R.B.M. en
septembre 2018
Demande d’autorisation de passe de l’évènement cycliste le Défi des Collines
Demande de commandite de la Ferme Cantin Laroche
Demande de dons pour la collecte du fonds d’aide aux enfants défavorisés de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Réparation et amélioration du bâtiment centre communautaire
Adhésion Loisir Sport Montérégie et nomination du représentant
Approbation de dépenses et de paiements
Michel Brais
Construction Marc Chevalier Inc.
Mélanie Thibault
Bulles d’Air

Entretien pelouse
Gouttières centre comm.
Remb. facture et dépl.
Tournoi familial

750,00 $
5 202,79 $
845,79 $
1 667,14 $
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23.

24.
25.
26.
27.
28.

INFORMATION
- Remerciement de la CCLACC pour l’évènement tenu le 10 juin 2017
- Remerciement des élèves finissants de l’école Jean-Jacques Bertrand ayant
reçu une bourse d’étude
Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture (ajournement) de la session

2017,071 41 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juillet 2017
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité:
QUE l’ordre du jour proposé le 4 juillet soit et est approuvé tel que présenté après
l’ajout du point suivant : « 5,2 Rapport du comité de voirie ».
ADOPTÉE
2017,071 42 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017 soit approuvé et signé tel
que rédigé.
ADOPTÉE
Période de questions
Madame Dominique Martel remercie le conseil pour les travaux de traitement de surface
qui ont été réalisés sur le 5e Rang Nord. Elle se demande si de tels travaux pourraient être
envisageables sur tous les chemins municipaux. Le maire, Albert Santerre, explique à
Mme Martel que toutes les surfaces ne sont pas propices pour recevoir un tel traitement et
que les coûts seraient très onéreux. Le maire rappelle que toutes les décisions
d’investissements en infrastructure sont prises de manières réfléchies et avec le souci de
mieux desservir la population en tenant compte des budgets de la Municipalité.
2017,071 43

Dépenses de voirie municipale du mois de juin 2017
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise les dépenses en voirie suivantes :
Mazout Propane Beauchemin
Concassage Pelletier
Équipement Wajax
Luc Lague & Fils inc.
Martech
Les Labo S.M. inc.
Mazout Propane Beauchemin
André Paris inc.

Diesel
Gravier
Entretien réparation pépine
Tuyaux
Panneaux de signalisation divers
Contrôle des matériaux REN
Diesel
Fauchage 1ère coupe

957,70 $
28 882,99 $
4 896,91 $
937,05 $
1 270,25 $
1 598,15 $
980,76 $
2 782,40 $

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

2017,071 44 Autorisation d’appel d’offres pour les services professionnels dans le cadre de la
réfection du 1er Rang Sud
CONSIDÉRANT QUE les délais dans la réception des autorisations gouvernementales
obligent à reporter les travaux en 2018;
CONSIDÉRANT QUE la prochaine étape dans le projet de réfection du 1 er Rang Sud
consiste à définir les plans et devis finaux;
CONSIDÉRANT QUE les services professionnels doivent aussi inclure le contrôle des
matériaux, ainsi que la surveillance de chantier;
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Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale à procéder à un appel d’offres sur invitation pour
service professionnels.
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

2017,071 45 Resurfaçage sur le 2e Rang Nord
CONSIDÉRANT QUE les travaux sur le 1er Rang Sud doivent être reportés en 2018;
CONSIDÉRANT QUE le budget d’investissement disponible en infrastructure pour
cette année permet de prolonger les travaux de rapiéçage mécanisé;
CONSIDÉRANT QUE deux tronçons sur le Rang de l’Église Sud nécessitent des
travaux de rapiéçage;
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale à augmenter le nombre de tonnes posées estimatif au
devis, afin de compléter le rapiéçage du 2e Rang et d’effectuer les deux resurfaçages
requis sur le Rang de l’Église Sud.
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

2017,071 46 Pavage sur le chemin Mystic
CONSIDÉRANT QUE les travaux sur le 1er Rang sud doivent être reportés en 2018;
CONSIDÉRANT QUE le budget d’investissement disponible en infrastructure pour
cette année permet de prolonger les travaux de rapiéçage mécanisé;
CONSIDÉRANT QUE le drainage d’un tronçon du chemin Mystic doit être revu;
CONSIDÉRANT QU’UN resurfaçage doit être effectué avant que le chemin ne soit
encore plus endommagé;
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser la directrice générale à procéder à un appel d’offres public pour le pavage
du chemin Mystic avec un enrobé flexible adapté à ce type de route.
D’autoriser les travaux de drainage nécessaires avant la mise en place de l’enrobé.
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

2017,071 47 Virements budgétaires
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité:
D’autoriser la direction générale à effectuer les virements budgétaires nécessaires.
ADOPTÉE
2017,071 48

Recommandation du comité intermunicipal des incendies
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil entérine la recommandation 17-258 concernant la certification en alimentation en eau au coût de 5000 $.
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QUE le conseil refuse d’entériner la 17-259 concernant le remboursement des frais liés
à la participation de cinq (5) représentants au congrès d’Indianapolis, néanmoins le conseil accepte que les dépenses des trois (3) personnes comme que prévu au budget soient
remboursées.
ADOPTÉE
2017,071 49 AVIS DE MOTION
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Éric Rioux, que lui ou un
autre conseiller à sa place, présentera durant cette séance un projet de règlement numéro
RM 410-2, abrogeant le règlement numéro RM 410 sur le contrôle des animaux.
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.

2017,071 50 ADOPTION projet de règlement numéro RM 410-2, abrogeant le règlement numéro RM 410 sur le contrôle des animaux.
CONSIDÉRANT QUE le comité chapeauté par la MRC de Brome-Missisquoi à
travailler sur la révision du règlement sur le contrôle des animaux applicable à
l’ensemble des Municipalités couvertes par les services de la Sûreté du Québec;
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil adopte le projet de réglement RM 410-2 sur le contrôle des animaux.
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.

2017,071 51 AVIS DE MOTION
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Benoît Lamontagne, que lui
ou un autre conseiller à sa place, présentera durant cette séance un projet de règlement
portant le numéro 282.072017 concernant la gestion des installations septiques des
résidences isolées, ainsi que les compensations à appliquer, abrogeant le règlement
281.092004.
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.

2017,071 52 ADOPTION projet de règlement numéro 282.072017 concernant la gestion des
installations septiques des résidences isolées, ainsi que les compensations à appliquer
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un nouveau règlement en matière des
gestions des installations septiques;
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le projet de règlement numéro 282.072017 concernant la gestion
des installations septiques des résidences isolées, ainsi que les compensations à appliquer, abrogeant le règlement antérieur 281.092004.
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.

2017,071 53 Mesure de boues
CONSIDÉRANT que le conseil s’était engagé à modifier le salaire du préposé à la
mesure des boues;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Ghislain
Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE la municipalité révise de manière rétroactive au 1er janvier 2017 au taux horaire de
à vingt dollars.
QUE le conseil demande à la direction générale d’appliquer ces modifications.
ADOPTÉE
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2017,071 54 Autorisation de dépense pour la modification des plans du garage municipal
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé Donald Pinard et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise la dépense nécessaire à la modification des plans et devis pour
le 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 dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire-trésorier

2017,071 55 Demande d’autorisation de passage pour l’évènement cycliste le Défi des Collines
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoit Lamontagne et résolu à
l’unanimité:
QUE ce conseil autorise le passage sur son territoire aux participants et organisateurs de
l’évènement cycliste le Défi des Collines, qui se tiendra le 9 septembre 2017.
QUE le conseil demande aux organisateurs de veiller au respect par tous les participants
des règles de sécurité routière et demande à l’organisation d’assurer la sécurité en
collaboration avec la Sûreté du Québec de Brome Missisquoi.
ADOPTÉE
2017,071 56 Demande de commandite de la Ferme Cantin Laroche
CONSIDÉRANT QUE la demande de commandite est pour l’événement Portes ouvertes sur les fermes du Québec 2017 de l’Union des producteurs agricoles
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise le versement d’une commandite de cinq cents dollars (500,00 $)
pour la tenue de cet évènement.
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

2017,071 57 Réparation et entretien au centre communautaire
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé Josée Goyette et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise une dépense maximale de cinq mille dollars (5000,00 $) pour la
réparation de divers problèmes reliés au bâtiment.
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

2017.07158

Adhésion Loisir et Sport Montérégie
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé Josée Goyette et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise le paiement annuel pour l’adhésion à l’organisme Loisirs et
Sport Montérégie au montant de quatre-vingt-treize dollars et quarante-six cents
(93,46 $).
QUE le conseil nomme Monsieur Benoît Lamontagne, comme représentant auprès de
cet organisme.
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
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2017.07159

Autorisation de dépenses et de paiements suivants :
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
Michel Brais
Entretien pelouse
Construction Marc Chevalier Inc.
Gouttières centre comm.
Mélanie Thibault
Remb. facture et dépl.
Bulles d’Air
Tournoi familial

750,00 $
5 202,79 $
845,79 $
1 667,14 $

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

Deuxième période de questions
Madame Martel demande quelques précisions concernant l’adoption du projet de
règlement sur le contrôle des animaux. M. Santerre explique la portée du règlement et
précise le fait que nous sommes encore à l’étape de projet et que par conséquent des
modifications peuvent encore y être apportées.
2017,071 60 Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil approuve les dépenses et paiements suivants :
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201 700 204

2017-06-07 PETITE CAISSE

Achats divers

201 700 205

2017-06-07 ARMAND DUHAMEL & FILS

2x2 de pruche

201 700 206

2017-06-07 TECHNO-CONTROLE 2000 INC.

Maintenance des extincteurs

114,98 $

201 700 207

2017-06-07 HYDRO QUÉBEC

Éclairage des rues

280,63 $

201 700 208

2017-07-04 CONCASSAGE PELLETIER

Rechargement Steel-Murphy

201 700 209

2017-06-12 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie c. c.

98,14 $

201 700 210

2017-06-12 BELL MOBILITÉ

Connexion iPad

201,87 $

201 700 211

2017-06-12 HYDRO QUÉBEC

Électricité c. c.

218,62 $

201 700 212

2017-06-12 Nopac Environnement

Traitement recyclage

216,79 $

201 700 213

2017-06-13 MICHEL BRAIS

750,00 $

201 700 214

2017-06-14 AQPS

201 700 215

2017-06-14 DURA-CLUB INC.

Pelouse
Don en mémoire de M. Réal Pelletier
Remboursement au crédit, Client:

201 700 216

2017-06-14 JACQUES MARSOT

Don - Député provincial

250,00 $

201 700 217

2017-07-04 CONSTRUCTION MARC

Installation gouttières-protège neige

5 202,79 $

201 700 218

2017-07-04 LIBRAIRIE MODERNE

Volumes bibliothèque

1 255,21 $

201 700 219

2017-07-04 VIDEOTRON LTÉE

201 700 220

2017-07-04 Équipement Wajax

201 700 221

2017-07-04 HYDRO QUÉBEC

Hébergement
Réparation entretien pépine 2 factures
Électricité terrain et mairie

201 700 222

2017-07-04 LUC LAGUE & FILSINC.

Tuyaux

201 700 223

2017-07-04 INFOTECH

Transport chèques

201 700 224

2017-07-04 MARTECH INC.

Panneaux signalisation

201 700 225

2017-06-27 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie mairie

370,26 $

201 700 226

2017-07-04 GRAYMONT (QC) INC.

Pierre stationnement

166,12 $

201 700 227

2017-07-04 GESTION PARAMEDICAL

Trousses

201 700 228

2017-07-04 CONCASSAGE PELLETIER

Pierre

1 056,65 $

201 700 229

2017-07-04 Nopac Environnement

Collectes

3 875,48 $

201 700 230

2017-07-04 Mélanie Thibault

Frais formation 775,39 et

201 700 231

2017-07-04 MINISTRE DU REVENU DU

DAS avril, mais juin 2017 Québec

9 459,12 $

201 700 232

2017-07-04 RECEVEUR GÉNÉRAL DU

DAS avril, mais juin 2017 Canada

3 682,23 $

201 700 234

2017-07-04 PETITE CAISSE

Postes et autres

81,80 $

201 700 235

2017-07-04 PAPETERIE COUPAL (2010) INC.

Fourniture bureau

49,18 $

201 700 236

2017-07-04 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

Service urbanisme

188,84 $
35,14 $

27 826,34 $

75,00 $
100,00 $

22,98 $
4 896,91 $
380,57 $
937,05 $
19,37 $
1 270,25 $

95,10 $

845,79 $

1 792,64 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
201 700 237

2017-07-04 RCCT

Réparation climatisation mairie

201 700 238

2017-07-04 LABO S.M. INC.

REN contrôle matériaux

201 700 239

2017-07-04 MAZOUT & PROPANE

Diesel

201 700 241

2017-07-04 BULLES D'AIR

Fête familiale tournoi

1 667,14 $

201 700 242

2017-07-04 CARRIÈRE DUNHAM

Pierre stationnement

193,25 $

201 700 244

2017-07-04 ANDRÉ PARIS INC.

Fauchage 1ère coupe
Total

210,40 $
1 598,15 $
980,76 $

2 782,40 $
73 247,95 $

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

2017.07161

Levée de la séance
Il est proposé par Benoît Lamontagne, 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

