MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2015
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, tenue le lundi premier jour du mois de juin deux mille quinze
à 19 h 30, au Centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace, SaintIgnace-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.
__________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
5.1

ORDRE DU JOUR
Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er juin
2015
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
lundi 4 mai 2015
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
Dépenses du mois de mai 2015 en voirie municipale :

Mazout Propane Beauchemin
Balayage Rive-Sud
Martech
Concassage Pelletier
Garage Laverdière
Rémi Corriveau Design
Garage Denis Gagnon
Les Consultants S.M. Inc.
Les Consultants S.M. Inc.
Luc Lague & fils Inc.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Diesel
Balayage de rues
Panneaux
Gravier
Réparation
Logo pour rétrocaveuse
Réparation niveleuse
Plan et devis (Église Nord)
Plan et devis (Église Nord)
Tuyaux

1 243.61$
517.39$
907.15$
56.24$
52.89$
68.98$
540.38$
3 526.86$
3 506.74$
2 471.96$

Rapport du comité de voirie
Autorisation d’achat d’un radio-émetteur, suite à l’obligation pour
tous les transporteurs d’avoir cet équipement pour entrer dans une carrière
Virements budgétaires
Résultats appel d’offres pour le rapiéçage mécanisé
Résultats appel d’offres pour le lignage des routes pavées
Autorisation de financement à l’organisme Les Loisirs de SaintIgnace-de-Stanbridge pour la portion non subventionné des travaux à
effectuer pour la mise à niveau des équipements et infrastructures du
terrain de balles
Autorisation de demande de subvention pour le programme sur les
eaux usées
Offre de service pour la vidange des fosses septiques
Adoption du règlement sur le traitement des membres du conseil
Autorisation de dépenses et de paiements

Sûreté du Québec
MRC Brome-Missisquoi
Municipalité de Stanbridge East
Ville de Bedford
Ville de Bedford
Groupe CCL
Denicourt - Arpenteurs
Pierre Bouchard
Ghislain Santerre
Michel Tougas

Service police 1er versement
Quotes-parts 2ème versement
Service incendie
1er versement incendie
Préventionniste
Fourniture de bureau
Lotissement
Remb. trop payé
Remb. natation
Remb. natation

44 737.00$
26 653.00$
7 500.00$
12 776.94$
3 091.93$
696.66$
2 297.55$
475.49$
136.00$
30.00$
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16. Résolution pour le prolongement du délai relatif à l’absence temporaire du maire Albert Santerre
17. Offre de « Jointement Brulotte » pour la teinture des balcons et du
gazebo au centre communautaire
18. Offre pour la réparation et isolation du système de climatisation de la
mairie
19. Autorisation de destructions de certains documents, selon le calendrier
de conservation de la Municipalité et autorisation de dépense pour le
déchiquetage de documents
20. Autorisation de placement temporaire
21. Entretien paysager du centre communautaire et du bureau municipal
22. Inscription congrès FQM 2015
23. Demande de Monsieur Jacques Marsot à l’effet de permettre le stationnement devant sa propriété sise au 248 chemin de Mystic durant
l’évènement Céramystic. du 19 juin au 1er juillet 2015
24. Approbation des recommandations du comité inter-municipal des incendies de Bedford :
15-224 - Demande la présence de deux véhicules pour assurer la
sécurité des cyclistes lors d’une randonnée dans les rues de la Ville de
Bedford le 22 juin 2015 (4 km et 8 km).
15-225 – Réponse aux allégations d’une citoyenne de Stanbridge
Station
25. Fermeture du bureau municipal pour la période des vacances estivales
26. Dépôt du rapport «Portrait et Stratégie de conservation» de
l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi
27. INFORMATIONS :
- Confirmation de la subvention dans le cadre du Programme d’aide
à l’entretien du réseau routier local 2015
- Dissolution du conseil d’administration de la CRÉ Montérégie Est
- Invitation aux élus à la rencontre d’information de l’UPAC
1- Lundi 22 juin à MRC Brome Missisquoi 13h30 à 15h00
2- Jeudi 18 juin au Centre Georges Perron de Bedford de 19h00 à
20h30
28. Deuxième période de questions
29. Correspondances de monsieur le maire
30. Affaires diverses
31. Approbation des comptes à payer
32. Clôture de la session.
______________________________________________

2015.06128

1.

Période de recueillement

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er juin 015

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 1er juin 2015 soit et est approuvé tel que
présenté, en laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de
la présente séance.
ADOPTÉE
2015.06129

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2015

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance du 4 mai 2015 soit approuvé et signé tel
que rédigé.
ADOPTÉE
4. Première période de questions
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5.
2015.06130

VOIRIE MUNICIPALE :

5.1 Dépenses de voirie du mois du mois de mai 2015
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoît Lamontagne et
résolu à l’unanimité :
D’autoriser les dépenses de voirie du mois de mai 2015 à savoir :
Mazout Propane Beauchemin
Balayage Rive-Sud
Martech
Concassage Pelletier
Garage Laverdière
Rémi Corriveau Design
Garage Denis Gagnon
Les Consultants S.M. Inc.
Les Consultants S.M. Inc.
Luc Lague & fils Inc.

Diesel
Balayage de rues
Panneaux
Gravier
Réparation
Logo pour rétrocaveuse
Réparation niveleuse
Plan et devis (Église Nord)
Plan et devis (Église Nord)
Tuyaux

1 243.61$
517.39$
907.15$
56.24$
52.89$
68.98$
540.38$
3 526.86$
3 506.74$
2 471.96$

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

2015.06131

6. Rapport du comité de voirie
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu
à l’unanimité :
QUE ce conseil entérine les recommandations du comité à savoir :
QUE le conseil autorise la dépense pour l’achat une quantité de 200 tonnes
métrique de pierre pour l’entretien du chemin Steel-Murphy
QUE le conseil accepte la soumission de Carrière Dunham Inc. pour le rechargement du 5ème Rang au montant de dix dollars et quatre-vingt cents
(10.80$) la tonne livrée.

QUE la soumission de Carrière Dunham Inc. ainsi que tous les documents
de l’appel d’offres accompagnant la soumission, soient considérés comme
faisant partie intégrante de la présente résolution comme si elle y était tout
au long reproduit.
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

2015.06131a 7. Autorisation d’achat d’un radio-émetteur
CONSIDÉRANT QUE les carrières exigent maintenant que chaque
camion circulant sur leur terrain.
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser l’achat d’un radio-émetteur.
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

2015.06132

8. Virements budgétaires
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
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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

Description
Travaux routes chemins
Surplus non affecté

DT
50 000.00$

CT
50 000.00$

ADOPTÉE
2015.06133

9. Résultat de l’appel d’offres pour le rapiéçage mécanisé
CONSIDÉRANT que le résultat des ouvertures de soumissions est le
suivant :
Nom du
Prix la tonne Total Incluant les
soumissionnaire
posée
taxes
Construction DJL Inc.
90.60$
62 500.41$
Sintra Inc.
91.59$
63 183.36$
Pavage Maska Inc.
94.52$
65 204.62$
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil accepte la soumission de Construction DJL Inc. pour la
réalisation des travaux de rapiéçage mécanisé au montant de quatre-vingtdix dollars et soixante cents (90.60$) la tonne posée.
QUE la soumission de Construction DJL Inc. ainsi que tous les documents
de l’appel d’offres accompagnant la soumission, soient considérés comme
faisant partie intégrante de la présente résolution comme si elle y était tout
au long reproduit.
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

2015.06134

10. Résultats de l’appel d’offres pour le lignage des chemins pavés

CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions est le
suivant :
Nom du soumissionnaire
Lignes Maska
Marquage et Traçage du Québec Inc.

Total Incluant les
taxes
5 067.41$
5 254.82$

Il est proposé par André Dulude, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu
à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte la soumission de Lignes Maska pour la réalisation
des travaux de lignage de chemins pavés de la Municipalité au montant de
dix-sept virgule quatre cents (0.174$) du mètre linéaire pour le lignes
simple continues et neuf virgule 5 cents(0.095$) du mètre linéaire pour les
lignes pointillées.
QUE la soumission de Lignes Maska, ainsi que tous les documents de
l’appel d’offres accompagnant la soumission, soient considérés comme
faisant partie intégrante de la présente résolution comme si elle y était tout
au long reproduit.
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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2015.06135

11. Autorisation de financement à l’organisme « Les Loisirs de SaintIgnace-de-Stanbridge » pour la portion non subventionnée des
travaux à effectuer pour la mise à niveau des équipements et
infrastructures du terrain de balles
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil municipal accepte de payer la portion non subventionnée
des travaux pour la mise à niveau des équipements et infrastructures du
terrain de balles.
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

2015.06136

12. Autorisation de demande de financement pour le programmes sur
les eaux usées
ATTENDU QUE le programme d’Infrastructures Québec-Municipalité
(PIQM) admette les projets pour des installations communes de moins de
20 propriétés;
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise la direction générale à déposer une demande de
subvention au nom de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge au
Programme d’Infrastructures Québec-Municipalité (PIQM).
ADOPTÉE

2015.06137

13. Offre pour le service de vidange des fosses septiques
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil accepte l’offre de services du Groupe Deslandes Fortin
pour la vidange des fosses septiques au montant de cent trente-cinq dollars
(135$) pour les fosse de moins de mille (1000) gallons et cent soixantecinq dollars (165$) pour les fosses de mille (1000) gallons ou plus.
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

2015.06138

14. Adoption du règlement sur le traitement des membres du conseil
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T11.001) permet au conseil de fixer la rémunération du maire et des
conseillers ;
ATTENDU qu’il convient de modifier l’article 3, afin de définir le
traitement du maire suppléant, dans le cas de remplacement au-delà d’une
période de trente jours;
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;
ATTENDU qu’un avis public de l’adoption du règlement lors de la
session du 1er juin 2015 a été affiché le 5ème jour de de mai 2015 aux
endroits prévus par le conseil;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric
Rioux et résolu à l’unanimité;
QUE le règlement numéro 291-1.012015 soit adopté et qu’il soit ordonné
et statué ainsi qu’il suit, à savoir :
Article 3

Rémunération du maire suppléant

Tout conseiller agissant en tant que maire suppléant reçoit une
rémunération additionnelle de cinquante dollars (50$).
Le maire suppléant reçoit une rémunération égale au maire, lorsqu’il le
remplace pour une période d’au moins trente (30) jours continus. Cette
rémunération additionnelle est versée à compter du trente et unième
(31ème) jour et jusqu’au jour où cesse le remplacement.
Application
QUE le présent règlement rétroagit au 7 mai 2015.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Saint-Ignace-de-Stanbridge, ce 1er jour de juin 2015.
________________________
Josée Goyette, mairesse suppléante
_______________________
Mélanie Thibault, d.g. / secrétaire-trésorière
2015.06139

15. Autorisation de dépenses et de paiements
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu
à l’unanimité :

QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
Sûreté du Québec
MRC Brome-Missisquoi
Municipalité de Stanbridge East
Ville de Bedford
Ville de Bedford
Groupe CCL
Denicourt - Arpenteurs
Pierre Bouchard
Ghislain Santerre
Michel Tougas

Service police 1er versement 44 737.00$
Quotes-parts 2ème versement 26 653.00$
Service incendie
7 500.00$
er
1 versement incendie
12 776.94
Préventionniste
3 091.93$
Fourniture de bureau
696.66$
Lotissement
2 297.55$
Remb. trop payé
475.49$
Remb. natation
136.00$
Remb. natation
30.00$

ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux
postes budgétaires pour la dépense décrite dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

2015.0140

16. Résolution pour le prolongement du délai relatif à l’absence
temporaire du maire Albert Santerre
CONSIDÉRANT les raisons de l’absence de Monsieur Albert Santerre au
conseil municipal.
Il est proposé par Donald Pinard Benoît Lamontagne, appuyé par et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil autorise que Monsieur Albert Santerre, conserve son poste
de maire, ainsi que tous ses droits et privilèges au-delà du délai prescrit et
ce malgré son absence prolongé et ce jusqu’à nouvel ordre.
ADOPTÉE
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2015.05141

17. Offre de « Jointement Brulotte » pour la teinture des balcons et
du gazebo au centre communautaire
Il est proposé par Donald Pinard Éric Rioux, appuyé par et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise la dépense de deux mille huit cent soixante-dix
dollars (2 870.00$) plus taxes applicables, pour les travaux de teinture des
balcons et du gazebo du centre communautaire.
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

2015.06142

18. Réparation du système de climatisation de la mairie
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
Que le conseil demande à la direction générale de procéder à un appel
d’offres sur invitation pour le remplacement du système actuel, ainsi que
de demander des offres pour la réparation et la mise à niveau du système
actuel.
ADOPTÉE

2015.06143

19. Autorisation de destruction de certains documents selon le
calendrier de conservation de la Municipalité
ATTENDU que selon le calendrier de conservation de la Municipalité
certains documents doivent être détruits.
ATTENDU que par souci de confidentialité tous ces documents devront
être déchiquetés.
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise que les documents soient détruits en respectant le
calendrier de conservation de la Municipalité.
ADOPTÉE

2015.06144

20.

Autorisation de placement temporaire

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder à un placement
temporaire pour un montant de 250 000.00$.
ADOPTÉE
2015.06145

21. Entretien paysager du centre communautaire
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise une dépense d’au maximum mille six cents
dollars incluant les matériaux, les végétaux, le temps et les taxes
applicables.
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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2015.06146

22. Inscriptions congrès FQM 2015
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le paiement des inscriptions au congrès de la
FQM pour trois personnes.
QUE le conseil autorise les dépenses relatives au déplacement des
personnes mandaté par la Municipalité pour participer au congrès
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

2015.06147

23. Autorisation de stationement durant l’évènement CéraMystic
ATTENDU la demande de Monsieur Jacques Marsot à l’effet de permettre le
stationnement devant sa propriété sise au 248 chemin de Mystic durant
l’évènement Céramystic;
ATTENDU que Céramystic se déroulera du 19 juin au 1er juillet 2015;
ATTENDU que l’évènement attire chaque année une clientèle appréciable;
ATTENDU que la demande vise la section comprise au nord du chemin
Walbridge;
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise le
stationnement latérale sur les deux côtés du chemin de Mystic, la section
comprise au Nord du chemin Walbridge, et ce durant la tenue de l’évènement
Céramystic qui aura lieu du 19 juin au 1er juillet 2015.
QUE Monsieur Marsot soit autorisé à recouvrir les enseignes avec des housses
de sa fabrication.
ADOPTÉE

2015.06148

24. Approbation des recommandations du comité inter-municipal des
incendies de Bedford :
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoît Lamontagne et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil entérine les recommandations suivantes :
15-224 - Demande la présence de deux véhicules pour assurer la sécurité
des cyclistes lors d’une randonnée dans les rues de la Ville de Bedford le
22 juin 2015 (4 km et 8 km).
15-225 – Réponse aux allégations d’une citoyenne de Stanbridge Station
ADOPTÉE

2015.06149

25. Fermeture du bureau municipal durant la période des vacances
estivales
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE le bureau municipal sera fermé du 17 juillet 2015 au 3 août 2015.
QUE malgré cela le bureau sera ouvert les jeudis durant cette période et
que l’inspecteur municipal sera présent pour l’émission de permis entreautre.
ADOPTÉE
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26. Dépôt du rapport «Portrait et Stratégie de conservation» de
l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi
28. Deuxième période de questions
30. Affaires diverses
2015.06150

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

Date

Nom

Description

Montant

201500195 (I)

2015-05-19 MAZOUT & PROPANE

Diesel

197.52 $

201500196 (I)

2015-05-19 VIDEOTRON LTÉE

téléphones, internet

311.68 $

201500197 (I)

2015-05-19 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

97.37 $

201500198 (I)

2015-05-19 SANI ECO INC.

Traitement avril

210.69 $

201500199 (I)

2015-05-19 VIDEOTRON LTÉE

Internet téléphone Centre

201500200 (I)

2015-05-19 HYDRO QUEBEC

avr-15

349.11 $

201500201 (I)

2015-05-19 DESJARDINS SECURITE

Assurances mai-2015

836.40 $

201500202 (I)

2015-05-19 DESJARDINS SECURITE

Pension

862.80 $

201500203 (I)

2015-05-20 SOCIETE CANADIENNE DES Timbres

316.64 $

201500204 (I)

2015-06-01 VILLE DE BEDFORD

Incendie et préventionniste

201500205 (I)

2015-06-01 PIERRE BOUCHARD ET

Remboursement au crédit, Client:
4804

201500206 (I)

2015-06-01 LUC LAGUE & FILSINC.

tuyaux de drainage

2 471.96 $

Service inspection municipal

1 401.44 $

201500207 (I)
201500208 (I)

GESTION ÉLECTRONIQUE
2015-06-01
DE
2015-06-01 Nopac Environnement

98.08 $

15 868.87 $
475.49 $

Collectes

3 649.68 $

201500209 (I)

LES CONSULTANTS S.M.
2015-06-01
INC

REN CA et caractérisation phase
II -

7 033.60 $

201500210 (I)

2015-06-01 GARAGE DENIS GAGNON

Entretien niveleuse

201500211 (I)

2015-06-01 REMI CORRIVEAU

Logo camion

68.98 $

201500212 (I)

2015-06-01 RONA LEVESQUE

Balai a gazon (pétanque)

19.83 $

201500213 (I)

2015-06-01 DENICOURT

Arpentage subdivision 3e rang

201500214 (I)

GARAGE LIONEL
2015-06-01
LAVERDIERE

Entretien camion

201500215 (I)

2015-06-01 CONCASSAGE PELLETIER

Gravier

201500216 (I)

2015-06-01 Groupe CCL

Fourniture

696.66 $

201500217 (I)

2015-06-01 MARTECH INC

Panneaux

907.15 $

201500218 (I)

2015-06-01 LOISIR ET SPORT

Adhésion 2015-2016

201500219 (I)

2015-06-01 BALAYAGE RIVE-SUD INC.

Balayage de rues

201500220 (I)

2015-06-01 MINISTRE DES FINANCES

Services Sûreté du Québec

201500221 (I)

2015-06-01 TECHNO-CONTROLE 2000

Inspections extincteurs

277.09 $

201500222 (I)

2015-06-01 JACQUES MARSOT

Don 2015

100.00 $

201500223 (I)

2015-06-01 HYDRO QUEBEC

3 mars au 4 mai 2015

201500224 (I)

2015-06-01 MAZOUT & PROPANE

Diesel

201500225 (I)

2015-06-01 SANTERRE GHISLAIN ET

Remb. Natation et transport

201500226 (I)

2015-06-01 MICHELE TOUGAS

201500227 (I)

2015-06-01 VIDEOTRON LTÉE

201500228 (I)

2015-06-01 R.I.E.D.S.B.M.

201500229 (I)

2015-06-01 PAPETERIE COUPAL (2010)

201500230 (I)

2015-06-01 MRC BROME-MISSISQUOI

Remboursement cours natation
2015
Hébergement site Web - 10 juin
au 9
Enfouissement mai 2015
fourniture de bureau et bibliothèque
2e versement Q-P 2015

540.38 $

2 297.55 $
52.89 $
56.24 $

87.96 $
517.39 $
44 737.00 $

194.04 $
1 046.09 $
136.00 $
30.00 $
22.98 $
1 291.30 $
115.73 $
26 653.00 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
201500233 (I)

2015-06-01 SEBASTIEN GRENIER

Conciergerie mai 2015

180.00 $

201500234 (I)

2015-06-01 MICHEL BRAIS

Premier versement - Pelouse

750.00 $

114 959.59 $

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

2015.06151

32. Levée de la séance
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE la présente séance soit levée.
ADOPTÉE

Josée Goyette
Mairesse suppléante

Mélanie Thibault, directrice
générale et secrétaire trésorière

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

