MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2017
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
lundi cinquième (5e) jour du mois de juin deux mille dix-sept 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 Ghislain Quintal, Éric Rioux, Donald Pinard et André Dulude, formant
quorum sous la présidence Monsieur le maire Albert Santerre.
Le conseiller Benoît Lamontagne est absent.
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est également
présente.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour de la séance du 5 juin 2017
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 1er mai
2017
Première période de questions
Dépôt public d’une lettre au conseil
Voirie municipale :
6.1) Dépenses du mois de mai 2017 :
Bromont Terrasse Inc.
Balayage des rues
669.15$
Mazout Propane Beauchemin Diesel
1 493,60 $
Soudure Brault
Peinture boîte camion 10 roues
18 630.99$
Garage Denis Gagnon
Réparation
1 068.12$
Bauval Techmix
Asphalte froide
1 521.83$
Centre du Pneu F.M.L.
Pneu 10 roues
865.76$
Location d’équipement pour scellement de fissures
Travaux de voirie
Modification de l’entrée et de la bouche d’égout près du 749 Rang l’Église Nord
Dossiers prioritaires PAARRM
Inscription congrès FQM 2017
Demande de permis de rénovation dans la zone du PIIA de Mystic – recommandations du CCU
Demande de Monsieur Jacques Marsot à l’effet de permettre le stationnement devant sa propriété sise au 248 chemin de Mystic durant l’évènement Ceramystic. du
23 juin au 3 juillet 2017
Demande de la ligue de balles de Farnham pour l’utilisation occasionnelle du terrain de balle pour des pratiques (mineurs)
Équipement cantine centre communautaire
Renouvellement collège municipal de l’organisme du Bassin Versant de la Baie
Missisquoi et nomination du représentant
Approbation des recommandations du comité inter-municipal des incendies de
Bedford
- Dépôt du rapport de dépense d’avril 2017
- Tableau camion du préventionniste
Demande d’autorisation de passage évènement cycliste l’Échappé Belle
Demande d’appui à un projet de réorganisation cadastrale de deux (2) lots utilisés
à des fins autre qu’agricole
Achat billet Expo Agricole de Bedford
Développement industriel Pôle de Bedford
Autorisation de dépenses et paiements suivants :
Fournisseur
Description
Montant
Groupe Guérin
Réparation puit (pompe) mairie
1 210.69$
Ville de Cowansville
Quote-part / service juridique
387.47$
ème
MRC Brome-Missisquoi
2 versement quotes-parts
29 294.00$
Éric Tomkinson
CCU
75.00$
Francine Germain
CCU
75.00$
Paradis Lemieux Francis
Service juridiques / nuisances
301.81$
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
2017.06121

INFORMATIONS :
- Fête nationale rassemblée le 24 juin 2017
Deuxième période de questions
Correspondances de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture de la session.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juin 2017
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 5 juin 2017 soit et est approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE

2017.06122

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2017
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2017 soit approuvé et signé tel
que rédigé.
ADOPTÉE
Période de questions
Dépôt public d’une lettre au conseil

2017.06123

Dépenses de voirie municipale du mois de mai 2017
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise les dépenses en voirie, à savoir :
Bromont Terrasse Inc.
Mazout Propane Beauchemin
Soudure Brault
Garage Denis Gagnon
Bauval Techmix
Centre du Pneu F.M.L.

Balayage des rues
Diesel
Peinture boîte camion 10 roues
Réparation
Asphalte froide
Pneu 10 roues

669.15$
1 493,60 $
18 630.99$
1 068.12$
1 521.83$
865.76$

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

ADOPTÉE
2017.06124

Travaux de voirie
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
D’autoriser la directrice à effectuer un virement budgétaire, afin de transférer un
montant de 15 000$ initialement prévu pour les travaux de rechargement du chemin
Steel-Murphy, afin d’augmenter le budget alloué pour les travaux de traitement de
surface sur le 5ème Rang Nord.
ADOPTÉE

2017.06125

Travaux correctifs pour l’avaloir en face du 749 Rang de l’Église Nord
CONSIDÉRANT que des travaux correctifs doivent être effectués afin de corriger un
problème d’accumulation d’eau;
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
D’accepter la proposition de l’entrepreneur J.A. Beaudoin Construction daté du 14 mai
2017, au montant de trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit dollars et trente-cinq
cents (3 498.35) plus taxes applicables pour l’ensemble des travaux de correction.
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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Inscriptions congrès FQM 2017
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal 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 aux postes budgétaires
pour la dépense décrite dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

2017.06127

Recommandation du comité consultatif en urbanisme
Demande d’approbation pour un aménagement paysager et la construction d’une galerie
dans la zone de P.I .I.A. de Mystic
ATTENDU QUE le projet consiste en la construction d’une galerie en cour avant;
ATTENDU QUE le projet comporte des éléments de réaménagement paysager comme la
construction de bacs à fleurs ;
ATTENDU QUE le projet est assujetti au règlement numéro 2014.09305 sur les PIIA;
ATTENDU QUE le règlement sur les PIIA est respecté;
ATTENDU QUE le projet mettra en valeur l’architecture de la résidence existante.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Dulude, appuyé par Éric Rioux et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil appui la recommandation du C.C.U. et accepte la demande sans
condition.
ADOPTÉE
2017.06128

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 23 juin au 3 juillet 2017;
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 23
juin au 3 juillet 2017.
QUE Monsieur Marsot soit autorisé à recouvrir les enseignes avec des housses de sa fabrication.
ADOPTÉE

2017.06129

Autorisation d’utilisation du terrain de balle
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
D’autoriser les pratiques de la ligue de balle mineure de Farnham sur le terrain de balle
du centre communautaire à la seule condition que la ligne se porte entièrement
responsable de tous incidents/accidents pouvant se produire durant ses pratiques.
ADOPTÉE
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Équipement de la cantine du centre communautaire
CONSIDÉRANT que la friteuse de la cantine doit être remplacée et que la ligue de
balle accepte de défrayer la moitié de la dépense;
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
2017.06130

D’autoriser la dépense d’environ mille dollars (1 000$) pour la moitié du coût d’achat
de la nouvelle friteuse.
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

2017.06131

Renouvellement du collège municipal de l’organisme du Bassin Versant de la Baie
Missisquoi
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge désigne Monsieur Albert Santerre comme représentant de la Municipalité auprès de l’Organisme du Bassin
Versant de la Baie Missisquoi.
ADOPTÉE

2017.06132

Recommandation du comité intermunicipal des incendies
Il est proposé par André Dulude, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil entérine la recommandation suivante :
Recommandation 17-257
Le comité recommande de faire l’acquisition d’un véhicule selon les balises suivantes :
- Véhicule Dodge Grand Caravan SXT ou mieux;
- Le véhicule devra avoir au maximum deux ans d’utilisation s’il n’est pas neuf;
- Le budget est entre 20 000$ et 25 000 $ taxes nettes.
Que le conseil autorise un virement budgétaire de cinq mille deux cent dollars (5 200$)
du surplus accumulé pour le paiement de cette dépense;
ADOPTÉE

2017.06133

Demande d’autorisation de passage pour l’évènement cycliste l’Échappée-Belle
Marie-Vincent, qui se tiendra le 19 août 2017
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le passage sur son territoire aux participants et organisateurs de
l’évènement cycliste l’Échappée-Belle Marie-Vincent, qui se tiendra le 19 août 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

2017.06134

Demande d’appui à un projet de réorganisation cadastrale de 2 lots utilisés à des
fins autres qu’agricole
CONSIDÉRANT que la compagnie 1268771 ONTARIO LIMITED désire aliéner une
partie de son lot, pour en vendre une partie à Monsieur Denis Martin;
CONSIDÉRANT que Monsieur Denis Martin est propriétaire du lot voisin;
CONSIDÉRANT que la demande vise la régularisation de l’emplacement du puits de la
résidence de Monsieur Denis Martin, celui-ci se trouvant actuellement sur la propriété
du lot de la compagnie 1268771 ONTARIO LIMITED;
CONSIDÉRANT que la demande vise un emplacement de 376 m2 afin d’inclure le
puits de Monsieur Denis Martin sur sa propre propriété;
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CONSIDÉRANT que la demande vise aussi à ce que la commission autorise
l’utilisation de cette parcelle à des fins autres qu’agricole;
CONSIDÉRANT que la demande n’apportera aucune contrainte significative pour les
activités agricoles environnante, les deux lots concernés étant déjà utilisés à des fins
autres qu’agricoles;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge recommande à la
Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser la
demande d’utilisation à des fins autre qu’agricole de la compagnie 1268771 ONTARIO
LIMITED.
ADOPTÉE
2017.06135

Billet Expo agricole de Bedford
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise l’achat d’un billet à 100$ pour encourager l’Expo agricole de
Bedford.
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

2017.06136

Pôle industriel de Bedford
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé Josée Goyette et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil souhaite officialisé son engagement dans la poursuite des démarches
dans le cadre du projet de développement industriel du Pôle de Bedford.
ADOPTÉE

2017.06137

Autorisation de dépenses et de paiements suivants :
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
Fournisseur
Description
Groupe Guérin
Réparation puit (pompe) mairie
Ville de Cowansville
Quote-part / service juridique
MRC Brome-Missisquoi
2ème versement quotes-parts
Éric Tomkinson
CCU
Francine Germain
CCU
Paradis Lemieux Francis
Service juridiques / nuisances

Montant
1 210.69$
387.47$
29 294.00$
75.00$
75.00$
301.81$

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

Deuxième période de questions
Madame Françoise Roy s’adresse au conseil pour demander des solutions au problème
de vitesse excessive des voitures dans le village, principalement sur le chemin StIgnace.
Le conseil explique que plusieurs actions ont été entreprises auprès de la Sûreté du
Québec, mais néanmoins accepter de faire installer des panneaux amovibles, afin de
dissuader les conducteurs de circuler plus vite que la vitesse autorisée.
Monsieur Vincent Ghérardi s’adresse au conseil, afin de sonder l’ouverture de celle-ci
envers l’installation de panneaux commandités sur les clôtures entourant le terrain de
balle, dans l’objectif de permette de subventionner certains travaux d’amélioration.
Le conseil se dit ouvert à cette proposition.
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2017.06138

Installation de poteaux amovibles sur le chemin St-Ignace
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil autorise l’achat de trois balises flexibles, qui seront installées sur le
chemin St-Ignace.
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

2017.06139

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil approuve les dépenses et paiements suivants :
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201700159

2017-05-04 RGABR

Commandite RV country 2017

250,00 $

201700160

2017-05-08 JACQUES MARSOT

Commandite 200$

200,00 $

201700161

2017-05-08 LES PRODUITS SANITAIRES DE

Entretien c.c.

282,15 $

201700162)

2017-05-08 LIBRAIRIE MODERNE

Volumes bibliothèque

229,53 $

201700163

2017-05-08 R.I.G.M.R.B.M

Enfouissement

201700164

2017-05-08 CAPELINE & CHOCOLAT

Cadeau bénévole

201700165

2017-05-08 Nopac Environnement

Traitement recyclage

201700166

2017-05-08 GROUPE GUERIN INC.

Réparation puit mairie

201700167

2017-05-08 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

201700168

2017-05-08 MAZOUT & PROPANE

Diesel

201700169

2017-05-08 BROMONT TERRASSE INC

Balayage des rues

669,15 $

201700170

2017-05-08 HYDRO QUEBEC

éclairage des rues 2 mois

547,47 $

201700171)

2017-05-08 SEAO-CONSTRUCTO

Publication

201700172

2017-05-23 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie mairie

201700173

2017-05-23 TECHNO-CONTROLE 2000 INC.

Entretien extincteurs

201700174

2017-06-05 SOUDURE BRAULT

Peinture boîte de camion et

201700175

2017-06-05 DENICOURT

Levée topographique 1er Rang

201700176

2017-05-23 ALARME RIVE-SUD

Réparation

201700177

2017-05-23 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201700178

2017-06-05 MRC BROME-MISSISQUOI

Quotes-parts

201700179

2017-05-23 HYDRO QUEBEC

Électricité c.c.

201700180

2017-05-23 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie c.c.

201700181

2017-06-05 DENIS GAGNON

Réparation

201700182

2017-06-05 PAPETERIE COUPAL (2010) INC

Fourniture de bureau

585,23 $

201700183

2017-06-05 VILLE DE COWANSVILLE

Quote-part serv. Juridique

387,47 $

201700184

2017-06-05 LIBRAIRIE MODERNE

Volumes bibliothèque

86,99 $

201700185

2017-06-05 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

22,98 $

201700186

2017-06-05 MAZOUT & PROPANE

Diesel

1 493,60 $

201700187

2017-06-05 BAUVAL TECHMIX

Asphalte froide

1 521,83 $

201700188

2017-06-05 Nopac Environnement

Collectes

3 875,48 $

201700189

2017-06-05 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

Services inspection municipal

1 542,68 $

201700190

2017-06-05 KELLY SANI-VAC

Toilette chimique

252,95 $

201700191

2017-06-05 CENTRE DU PNEU F.M.L INC.

Pneu roues

865,76 $

201700192

2017-06-05 INFOTECH

Commande de chèques

362,17 $

201700193

2017-06-05 PARADIS, LEMIEUX, FRANCIS,

Frais juridiques dossier nuisances

301,81 $

201700194

2017-06-05 LES CONSULTANTS S.M. INC

Demande CPTAQ paiement final

344,93 $

201700195

2017-06-05 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

877,37 $

201700196

2017-06-05 ERIC TOMKINSON

CCU du 1er juin 2017

75,00 $

201700197

2017-06-05 GERMAIN, FRANCINE

CCU 1er juin 2017

75,00 $

201700202

2017-05-05 DESJARDINS SECURITE

Pension avril

1 075,87 $
74,96 $
176,00 $
1 210,69 $
877,37 $
1 033,30 $

19,77 $
374,31 $
31,04 $
18 630,99 $
1 897,09 $
91,41 $
201,87 $
29 294,00 $
238,23 $
98,14 $
1 068,12 $

793,60 $
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201700203

2017-06-05 DESJARDINS SECURITE

Pension mai
Total

793,60 $

72 829,91 $

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

2017.06140

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

Albert Santerre, maire

Mélanie Thibault, directrice générale /
secrétaire trésorière

Je, Albert Santerre, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal.

_______________________________
Albert Santerre, maire

