MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2016
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
lundi sixième (6e) jour du mois de juin deux mille seize à 19h30, 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 et André
Dulude, formant quorum sous la présidence Monsieur le maire Albert Santerre.
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est également
présente.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour de la séance du 6 juin 2016
Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour de la séance du 6 juin 2016
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 2 mai
2016
Considération et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 24
mai 2016
Première période de questions
Voirie municipale :
1) Dépenses du mois de mai 2016 :
Bromont Terrasse Inc.
Mazout Propane Beauchemin
Excavation CMR
Seney Électrique
DM Goos Diesel inc.

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

21.

22.

23.

Balayage des rues
Diesel
Transport
Entretien réseau éclairage
Réparation transmission niveleuse

1 122.74$
993.77$
359.30$
68.97$
24 627.65$

Rechargement du 5ème Rang Nord
Dossiers prioritaires PAARRM
Offre ponceau chemin Walbridge
Offres pour la surveillance de chantier REN
Offre de service pour le volet du contrôle qualité des matériaux (granulats, enrobés
bitumineux, compaction, essais en laboratoire)
Offre de service pour le volet de la gestion des sols contaminés (en fonction des besoins évalués en chantier)
Entente intermunicipale – Dossier aréna de Bedford
Demande de permis de rénovation dans la zone du PIIA de Mystic – Recommandations du CCU
ADOPTION projet de règlement numéro 2016.03001 modifiant l’article 2.2 du règlement 203.1092 décrétant la composition du comité consultatif d’urbanisme
Nomination des membres du CCU pour un mandat de deux (2) ans
Demande de travaux d’entretien sur le cours d’eau Walbridge - Dépôt
ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2016.05302 modifiant le règlement numéro 2008.03302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de
ruissellement et du contrôle de l’érosion.
ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2016.05303, modifiant le règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement
et du contrôle de l’érosion.
ADOPTION Premier projet de règlement 2016.05304, modifiant le règlement numéro 2008.03304 intitulé LOTISSEMENT, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et
du contrôle de l’érosion.
ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2016.05305, modifiant le règlement numéro 2008.03305 intitulé CONSTRUCTION, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion.
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24. ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2016.05307, modifiant le règlement numéro 2008.03307 RELATIF À L’ÉMISSION ET AUX TARIFS DES
PERMIS ET CERTIFICATS, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma
d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de
l’érosion.
25. AVIS DE MOTION et ADOPTION premier projet de règlement numéro
2016.06303, modifiant le règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin
d’autoriser l’extraction de pierre (carrière) dans la zone A-01
26. Inscription congrès FQM 2016
27. 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
24 juin au 3 juillet 2016
28. Demande de Madame Sonia Corbeil pour le prêt de table et de chaises pour le 16
juillet 2016
29. Approbation des recommandations du comité intermunicipal des incendies de Bedford et dépôt du rapport de dépense d’avril 2016
30. Engagement de la Municipalité auprès de la R.I.E.D.S.B.M. pour le projet de centre
de compostage et rappel des obligations municipales
31. Autorisation de dépenses et paiements suivants :
Fournisseur
Librairie Moderne
Ville de Bedford
MRC Brome-Missisquoi
Ministre des finances
Megatech
ParadisLemieux, Francis
Éric Tomkinson
Francine Germain

Description
Volumes bibliothèque
1er versement avance incendie
2ème versement quotes-parts
Sûreté du Québec 1er versement
Pava
Dossier 0193-48-151
2 CCU
2 CCU

Montant
1 611.96$
24 750.00$
29 769.50$
44 346.00$
4 187.31$
1 057.20$
150.00$
150.00$

32. INFORMATION :
- Confirmation de la subvention dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local 2016
- Fête nationale rassemblée le 24 juin 2016 – Vente billets pour le dîner 7$
- Remerciements du Club de Patinage Artistique de Bedford
- Invitation au tournoi de golf de la Fondation «Les Foyers de Farnham»
33. Deuxième période de questions
34. Correspondance de Monsieur le maire
35. Affaires diverses
36. Approbation des comptes à payer
37. Clôture de la session
2016.06128

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juin 2016
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité:
QUE l’ordre du jour proposé le 6 juin 2016 soit et est approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE

2016.06129

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016 soit approuvé et signé tel
que rédigé.
ADOPTÉE

2016.06130

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 2016
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 2016 soit approuvé et signé
tel que rédigé.
ADOPTÉE
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Période de questions
Une citoyenne de Saint-Ignace de Stanbridge, Madame Martel, questionne le conseil
concernant les travaux de nivellement sur le 5ème Rang Nord.
Le conseil prend note de ses remarques.
2016.06131

Dépenses de voirie municipale du mois de mai 2016
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise les dépenses en voirie suivantes :
Bromont Terrasse Inc.
Mazout Propane Beauchemin
Excavation CMR
Seney Électrique
DM Goos Diesel inc.

Balayage des rues
Diesel
Transport
Entretien réseau éclairage
Réparation transmission niveleuse

1 122.74$
993.77$
359.30$
68.97$
24 627.65$

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

ADOPTÉE
2016.06132

Rechargement du 5ème Rang Nord
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser une quantité supplémentaire de 300 tonnes métriques, afin de compléter le
rechargement du 5ème Rang Nord.
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

2016.06133

Dossiers prioritaires – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal (PAARRM)
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
D’autoriser la transmission de l’Annexe B complétée au bureau du député BromeMissisquoi, et
De confirmer la présence de Monsieur le maire Albert Santerre lors de la rencontre qui
doit avoir lieu le jeudi le 23 juin 2016 à compter de 15h00 à l’Hôtel de ville d’Abercorn,
situé au 10, chemin des Églises Ouest.
ADOPTÉE

2016.06134

Offre pour la surveillance de chantier REN
Considérant l’offre déposée par la firme Les Consultants SM Inc. datée du 30 mai 2016;
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
D’accepter la proposition #1 pour la surveillance en permanence au montant de
20 638.10$ plus taxes applicables.
QUE l’offre de service F14 15147-990 présenté le 30 mai 2016 soit considérée comme
faisant partie intégrante de la présente résolution comme si elle y était tout au long
reproduite.

D’autoriser la directrice générale à signer l’offre de service.
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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2016.06135

Offre de service pour le volet du contrôle qualité des matériaux (granulats, enrobés
bitumineux, compaction, essais en laboratoire)
Considérant l’offre déposée par la firme Labo SM Inc. datée du 30 mai 2016;
Il est proposé par Donald Pinard appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
D’accepter l’offre pour le contrôle qualité des matériaux au montant de 8 807.00$ plus
taxes applicables.
Que l’offre de service F16 3119-111 présenté le 30 mai 2016 soit considérée comme faisant
partie intégrante de la présente résolution comme si elle y était tout au long reproduite.

D’autoriser la directrice générale à signer l’offre de service.
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

2016.06136

Offre de service pour le volet de la gestion des sols contaminés (en fonction des
besoins évalués en chantier)
Considérant l’offre déposée par la firme SM Environnement Inc. datée du 30 mai 2016;
Il est proposé par Ghislain Quintal appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
D’accepter l’offre pour la gestion des sols contaminés au montant de 6 878.50$ plus
taxes applicables.
Que l’offre de service F16-3100-058 présenté le 30 mai 2016 soit considérée comme faisant
partie intégrante de la présente résolution comme si elle y était tout au long reproduite.

D’autoriser la directrice générale à signer l’offre de service.
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

2016.06137

Recommandation du comité consultatif en urbanisme, concernant l’émission de
deux (2) permis dans une zone touchée par le PIIA
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif en urbanisme datées du 2
juin 2016;
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité:
D’autoriser la modification à la demande de permis initiale concernant le de revêtement
d’un nouveau garage résidentiel, préalablement autorisée par la résolution No. 2015.09200
en zone de P.I.I.A. au 290, chemin Sully, demande de Hélène Francis.
D’autoriser l’émission du permis de construction du bâtiment accessoire au 429 chemin
Mystic, car le projet respecte le règlement sur les P.I.I.A. No. 2014.09305.
ADOPTÉE

2016.06138

ADOPTION projet de règlement numéro 2016.03001 modifiant l’article 2.2 du règlement 203.1092 décrétant la composition du comité consultatif d’urbanisme
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge désire modifier l’article
2.2 du règlement 203.1092 décrétant la composition du comité consultation
d’urbanisme;
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au
plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente séance. Que tous les membres
présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;
ATTENDU qu’avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du
conseil tenue le 7e jour de mars 2016;
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À CES CAUSES, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge adopte le projet de
règlement numéro 2016.03001.
ADOPTÉE
2016.06139

Nomination des membres du C.C.U.
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
De nommer Madame Francine Germain, Monsieur Eric Tomkinson et Monsieur Daniel
Brodeur, membres du Comité Consultatif d’Urbanisme (C.C.U.) pour une période de
deux (2) ans, ces derniers représentent la communauté.
ADOPTÉE

2016.06140

Dépôt demande d’entretien d’un cours d’eau et paiement des frais de 2 000$ à la
MRC
ATTENDU QUE l’inspecteur Michel Brais confirme la nécessité de procéder à des travaux d’entretien dans le cours d’eau Walbridge;
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise les dépenses
liées à l’entretien dans le cours d’eau Walbridge.
QUE ce conseil accepte de débourser les frais de 2 000$ pour le dépôt d’une demande
de permis à la MRC.
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

2016.06141

ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2016.05302, modifiant le règlement numéro 2008.03302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de
ruissellement et du contrôle de l’érosion.
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la
gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit modifier ses règlements d’urbanisme, afin de
se conformer au schéma d’aménagement en vigueur;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le Premier projet de règlement numéro 2016.05302 modifiant le
règlement numéro 2008.03302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion.
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.

2016.06142

ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2016.05303, modifiant le règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement
et du contrôle de l’érosion.
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la
gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit modifier ses règlements d’urbanisme, afin de
se conformer au schéma d’aménagement en vigueur;
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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le Premier projet de règlement numéro 2016.05303 modifiant le
règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du
contrôle de l’érosion.
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.
2016.06143

ADOPTION Premier projet du règlement 2013-07-304 modifiant le règlement
2008-03-304 intitulé LOTISSEMENT, afin d’intégrer des normes de lotissement
pour les îlots déstructurés
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la
gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit modifier ses règlements d’urbanisme, afin
de se conformer au schéma d’aménagement en vigueur;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le Premier projet de règlement numéro 2016.05304 modifiant le
règlement 2008-03-304 intitulé LOTISSEMENT, afin d’intégrer des normes de lotissement pour les îlots déstructurés.
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.

2016.06144

ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2016.05305, modifiant le règlement numéro 2008.03305 intitulé CONSTRUCTION, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la
gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit modifier ses règlements d’urbanisme, afin
de se conformer au schéma d’aménagement en vigueur;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le Premier projet de règlement numéro 2016.05305, modifiant le
règlement numéro 2008.03305 intitulé CONSTRUCTION, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion.
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.
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2016.06145

ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2016.05307, modifiant le règlement numéro 2008.03307 RELATIF À L’ÉMISSION ET AUX TARIFS DES
PERMIS ET CERTIFICATS, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle
de l’érosion
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la
gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit modifier ses règlements d’urbanisme, afin
de se conformer au schéma d’aménagement en vigueur;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le Premier projet de règlement numéro 2016.05307, modifiant le
règlement numéro 2008.03307 RELATIF À L’ÉMISSION ET AUX TARIFS DES
PERMIS ET CERTIFICATS, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma
d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de
l’érosion.
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.

2016.06146

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 règlement numéro
2016.06303, modifiant le règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin
d’autoriser l’extraction de pierre (carrière) dans la zone A-01.

2016.06147

ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2016.06303, modifiant le règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’autorise l’extraction de pierre
(carrière) dans la zone A-01
CONSIDÉRANT la demande de modification réglementaire déposé par Gestrie-Sol en
faveur de son client Ferme Félix Poutré & Fils;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par André Dulude et
résolu à l’unanimité;
QUE le conseil adopte le Premier projet de règlement numéro 2016.06303, modifiant le
règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’autorise l’extraction de pierre
(carrière) dans la zone A-01.
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.

2016.06148

Inscriptions congrès FQM 2016
Il est proposé par Ghislain Quintal, 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 mandatées
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
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2016.06149

Autorisation de stationnement 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 24 juin au 3 juillet 2016;
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 Josée Goyette 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 24
juin au 3 juillet 2016.
QUE Monsieur Marsot soit autorisé à recouvrir les enseignes avec des housses de sa fabrication.
ADOPTÉE

2016.06150

Autorisation prêt de tables te de chaises
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise le prêt de
chaises et de table à Madame Sonia Corbeil pour son évènement qui se tiendra le 16
juillet 2016.
ADOPTÉE

2016.06151

Recommandations du comité intermunicipal des incendies
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil entérine les recommandations suivantes :
16-244 - Que le comité intermunicipal des incendies recommande de défrayer les coûts
relatifs aux déplacements, repas et hébergements pour la formation de deux pompiers
pour qu’ils deviennent instructeurs. La formation a lieu à Chandler.
16-245 - Que le comité intermunicipal des incendies affecte un pompier à l’intersection
du chemin Victoria et de la route 202 pour la Marche de l’Alzheimer, qui se déroulera le
dimanche 29 mai 2016 et dont le départ s’effectue à 10h00 au Centre Georges-Perron.
Que le comité intermunicipal des incendies autorise la participation des pompiers au
maintien de la sécurité dans le cadre de la sortie de fin d’année en vélo de l’école Premier envole qui aura lieu en juin.
16-246 - Que le comité intermunicipal des incendies maintienne la participation des
pompiers aux compétitions et événements dans la mesure que la couverture régionale
soit maintenue.
16-247 - Que le comité intermunicipal recommande que chaque municipalité mandate
son directeur général ainsi qu’un conseiller afin qu’un comité de sécurité civile soit mis
en place afin de mettre à jour un plan collectif de mesure d’urgence pour les quatre (4)
municipalités.
ADOPTÉE

2016.06152

Autorisation de dépenses et de paiements suivants :
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
Fournisseur
Librairie Moderne
Ville de Bedford
MRC Brome-Missisquoi
Ministre des finances
Megatech

Description
Volumes bibliothèque
1er versement avance incendie
2ème versement quotes-parts
Sûreté du Québec 1er versement
Pava

Montant
1 611.96$
24 750.00$
29 769.50$
44 346.00$
4 187.31$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
ParadisLemieux, Francis
Éric Tomkinson
Francine Germain
ADOPTÉE

Dossier 0193-48-151
2 CCU
2 CCU

1 057.20$
150.00$
150.00$

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

Deuxième période de questions
Madame Dominique Martel demande au conseil dans quelle mesure l’opération d’une
carrière sur le 5ème Rang aura un impact sur l’état de cette route et si le conseil prévoit
des travaux afin de réduire l’impact sur les résidents de ce chemin.
Le conseil confirme à Madame Martel que les travaux d’extraction ne sont pas à prévoir
dans l’immédiat et que le temps venu, des mesures seront entreprises.
Madame Hélène Éthier demande au conseil comment il entend encadrer le règlement et
les propriétaires du lot touché par la demande de modification de zonage.
Le conseil rassure Madame Éthier et explique qu’un suivi sera non seulement effectué
par l’administration municipale mais aussi par le CPTAQ qui devrais émettre un permis
restreint avec plusieurs clauses très précises.
2016.06153

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

Date

Nom

Description

Montant

201600157 (I)

2016-05-04 123CartouchedEncre,ca

Encres couleurs

498,07 $

201600158 (I)

2016-05-04 PETITE CAISSE

divers

179,63 $

201600159 (I)

2016-05-04 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

201600160 (I)

2016-05-04 SOCIETE CANADIENNE DES

Communiqué

201600161 (I)

2016-05-24 HYDRO QUEBEC

189,14 $

201600162 (I)

2016-05-24 VIDEOTRON LTÉE

Électricité c.c.
Téléphone internet cellulaires

201600163 (I)

2016-05-24 BELL MOBILITÉ

Cellulaire

201,18 $

201600164 (I)

2016-05-24 SANI ECO INC.

Traitement recyclage

191,14 $

201600165 (I)

2016-05-24 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone internet c.c.

201600166 (I)

2016-05-24 HYDRO QUEBEC

Éclairage rues

201600167 (I)

2016-05-25 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

201600168 (I)

2016-06-06 LIBRAIRIE MODERNE

Volumes bibliothèque

201600169 (I)

2016-06-06 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

201600170 (I)

2016-06-06 TECHNO-CONTROLE 2000 INC.

Inspection extincteurs

201600171 (I)

2016-06-06 VILLE DE BEDFORD

Service incendie

24 750,00 $

201600172 (I)

2016-06-06 MRC BROME-MISSISQUOI

Quotes-parts 2e versement

29 769,50 $

201600175 (I)

2016-06-06 MEGATECH

PAVA

4 187,31 $

201600176 (I)

2016-06-06 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

Inspection municipale

1 465,65 $

201600177 (I)

PAPETERIE COUPAL (2010)
2016-06-06
INC

Papeterie bibliothèque

201600178 (I)

2016-06-06 Nopac Environnement

Collectes

201600179 (I)

2016-06-06 SEAO-CONSTRUCTO

Appel d'offres

201600180 (I)

2016-06-06 BROMONT TERRASSE INC

Balayage des rues

201600181 (I)

2016-06-06 SENEY ELECTRIQUE INC.

Entretien réseau éclairage

201600182 (I)

2016-06-06 EXCAVATION C.M.R. INC.

Transport

1 229,73 $
46,60 $

374,46 $

98,08 $
267,41 $
843,10 $
1 408,68 $
22,98 $
202,36 $

38,49 $
3 835,24 $
96,79 $
1 122,74 $
68,97 $
359,30 $

201600184 (I)

LES EQUIPEMENTS BARABY
2016-06-06
INC
2016-06-06 CENTRE DU PNEU F.M.L INC.

Réparation

129,87 $

201600185 (I)

2016-06-06 SOCIETE D'AGRICULTURE DE

Commandite

100,00 $

201600186 (I)

2016-06-06 PARADIS, LEMIEUX, FRANCIS,

Dossiers 0193-48-151

201600187 (I)

2016-06-06 INFOTECH

Transport papeterie

201600188 (I)

2016-06-06 MINISTRE DES FINANCES

Service Sûreté 1er vers.

201600183 (I)

Entretien machine

38,77 $

1 057,20 $
30,16 $
44 346,00 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
201600189 (I)

2016-06-06 ERIC TOMKINSON

28 avril et 1 juin 2016

150,00 $

201600190 (I)

2016-06-06 GERMAIN, FRANCINE

Ccu 28 mai 2 juin 2016

150,00 $

201600191 (I)

2016-06-06 MAZOUT & PROPANE

Diesel

993,77 $

201600192 (I)

2016-06-06 DM GOOS DIESEL INC.

Réparation niveleuse

201600193 (I)

2016-06-06 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

279,28 $

201600194 (I)

2016-06-06 LIBRAIRIE MODERNE

Volumes bibliothèque

203,28 $

201600195 (I)

2016-06-06 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

843,08 $

24 627,65 $

ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire pour les dépenses décrites.

__________________________
directrice-générale /secrétaire-trésorier

2016.06154

Levée de la séance
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Benoît Lamontagne 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

