MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2015
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, tenue le lundi quatrième jour du mois de mai deux mille
quinze à 19 h 30, au Centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace,
Saint-Ignace-de-Stanbridge et à laquelle sont présents : Messieurs les
conseillers : Benoit Lamontagne, Donald Pinard, André Dulude, Éric
Rioux et Ghislain Quintal.
Formant quorum sous la présidence de Madame Josée Goyette, agissant en
qualité de mairesse suppléante.
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est
également présente.
__________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

ORDRE DU JOUR
Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 mai
2015
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
mardi 8 avril 2015
Première période de questions
Voirie municipale :
 Dépenses du mois d’avril 2015
Garage Denis Gagnon
Les Consultants S.M. Inc.
Les Consultants S.M. Inc.
Location d’Outils Rioux
Carrière Dunham Inc

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Entretien réparation
Plans/devis /études/caract.
Plans / volet LNEH et étude
Outils pour voirie
Pierres

1 248.63$
6 349.50$
7 013.48$
206.94$
31.02$

Virements budgétaires
Avis de motion – règlement sur le traitement des membres du conseil
municipal #291-1.012015
Adoption du projet de règlement sur le traitement des membres du
conseil municipal #291-1.012015
Résultat de l’appel d’offres pour une pelle hydraulique au prix horaire permettant la réalisation des travaux de creusage et de nettoyage sur le 2ème Rang Nord
Résultat de l’appel d’offres pour la fourniture de granulats pour le
rechargement du 5ème Rang Nord et Sud
Autorisation d’appel d’offre pour le lignage des chemins pavés
Comité inter-municipal des incendies du 22 avril 2015
Approbation des recommandations :
- 15-223 : Acceptation des démissions de messieurs Leblanc et
MacDonald et engagement de Messieurs Darche (déjà formé) et
Audette (apprenti)
- Dépôt rapport de dépenses
- Déport du rapport financier d’avril 2015
Demande de subvention au fonds PIQM pour les installations de loisirs dans le cadre de la politique MADA
MRC Questionnaire
Demande de don de la Maison de la Famille des Frontière et dépôt
du rapport annuel de l’organisme
Congrès de l’ADMQ 2015 17 au 19 juin 2015
Réservation de chambres dans le cadre du congrès FQM 2015 qui se
tiendra du 24, 25 & 26 septembre 2015.
Remboursement des frais d’inscriptions aux cours de natation organisés par la ville de Bedford
Renouvellement de l’adhésion - Loisir Sport Montérégie
Autorisation d’adhésion au débit préautorisé pour le paiement des du
régime de pension Desjardins Sécurité Financière
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.






29.
30.
31.
32.
33.

2015.05104

Contrat d’entretien de la mairie et du centre communautaire
Autorisation d’accès au dossier employeur de la CSST pour la Mutuelle de prévention
Inspection municipal
- Dossiers en procédure
Autorisation de demande de soumission pour les travaux de teinture
des balcons et du gazebo au centre communautaire
Autorisation de dépense pour les réparations aux bas de murs de la
mairie
Autorisation de passage pour le Vélothon BMP 2015
Autorisation de dépenses et paiements suivants :
Fournisseur
Description
Montant
Monique Aubry
Remb. facture
79.00$
Mélanie Thibault
Remb. fact. Et frais de dépl.
219.15$
Fondation Foyers de
Don à la mémoire de Rosaire
75.00$
de farnham
McDermott
Ville de Cowansville
Frais juridique
1149.75$
Information :
Invitation au tournoi de Golf du maire de Cowansville le 3 juillet
2014 150$/personne
Invitation au tournoi de Golf du maire de Bedford le 3 juin 2015 au
Club de golf aux Rochers Bleus de Sutton coût de 140$/personne
et demande de commandite pour l’évènement
Tournoi annuel de la fondation du maire de Bromont le mardi 27
mai 2014 150 $/personne
Invitation à l’inauguration de la barrière à lamproies à NotreDame-de-Stanbridge jeudi 15 mai 2014 à 11 hres
Invitation au tournoi de Golf de la Fondation des Foyers de
Farnham le 7 juillet 2015 150$/pers
Dépôt du rapport annuel de la MMQ
Deuxième période de questions
Correspondances de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture (ajournement) de la session ordinaire
______________________________________________

1.

Période de recueillement

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 2015

Il est proposé par André Dulude, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 4 mai 2015 soit et est approuvé tel que
présenté, en laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de
la présente séance.
ADOPTÉE
2015.05105

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2015

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance du 7 avril 2015 soit approuvé et signé
tel que rédigé.
ADOPTÉE
4. Première période de questions
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5.
2015.05106

VOIRIE MUNICIPALE :

5.1 Dépenses de voirie du mois du mois d’avril 2015
Il est proposé par André Dulude, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu
à l’unanimité :
D’autoriser les dépenses de voirie du mois d’avril 2015 à savoir :
Garage Denis Gagnon
Les Consultants S.M. Inc.
Les Consultants S.M. Inc.
Location d’Outils Rioux
Carrière Dunham Inc

Entretien réparation
Plans / devis / études / caract.
Plans / volet LNEH et étude
Outils pour voirie
Pierres

1 248.63$
6 349.50$
7 013.48$
206.94$
31.02$

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

2015.050107 6. Virements budgétaires
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité
QUE ce conseil autorise la directrice générale à effectuer les virements
budgétaires suivants :
Virements Budgétaires
Numéro de compte g/l Description
Administration générale
02-190-00-420 Assurance responsabilité
02-130-00-670 Fournitures de bureau
02-130-00-681 Électricité mairie
Transport
02-330-00-424 Assurance véhicule -H
02-320-00-424 Assurance véhicule-E
02-320-00-494 Inscription des véhicules lourds
Investissement (lumières DEL)
03-510-00-001 Affectation du surplus cumulé
03-320-72-001 Travaux routes et chemins
Investissement (travaux de génie)
59-110-00-005 Affectation revenus de carrières et sablières
03-310-00-001 Travaux de génie

Débit

2 000.00$
1 000.00 $
1 000.00 $
200.00 $
165.00 $
35.00 $
13 000.00 $
13 000.00 $
25 000.00 $

ADOPTÉE
2015.05108

7. Avis de motion : Règlement sur le traitement des membres du
conseil municipal #291-1.012015
Monsieur le conseiller Donald Pinard donne un AVIS DE MOTION qu’il
ou un autre conseiller, présentera à la prochaine séance ou à toute séance
ultérieure de ce conseil, un règlement portant le numéro 291-1.012015 sur
le traitement des membres du conseil municipal, modifiant le règlement
291-01.012013.
ADOPTÉE

2015.05109

8. Adoption du projet de règlement sur le traitement des membres
du conseil municipal #291-1.012015
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise adopte le projet de règlement portant le numéro
291-1.012015 sur le traitement des membres du conseil municipal,
modifiant le règlement 291-01.012013.
ADOPTÉE

Crédit

25 000.00 $
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Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, à une
prochaine session du conseil, une copie du projet de règlement a été remise
aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance.
2015.05110

9. Résultat de l’appel d’offres pour une pelle hydraulique au prix
horaire permettant la réalisation des travaux de nettoyage et de
creusage sur le 2ème Rang Nord.
CONSIDÉRANT que le résultat des ouvertures de soumissions est le
suivant :
Nom du soumissionnaire
Excavation CMR Inc.
Excavation St-Pierre & Tremblay inc.

Prix à l’heure
105$ / heure
129$ / heure

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil accepte la soumission d’Excavation CMR Ltée pour la
réalisation des travaux de nettoyage et de creusage sur le 2 ème Rang, au
montant de cent cinq dollars (105.00$) de l’heure, incluant la machinerie
et la main d’œuvre.
QUE la soumission de Excavation CMR 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

2015.05111

e

10. Résultat de l’appel d’offres pour le rechargement du 5 Rang

CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions est le
suivant :
Nom du
soumissionnaire
Carrière Dunham inc.
Concassage Pelletier inc.
D.M. Choquette inc.

Prix à l’heure
10.30$ / tm
10.99$ / tm
13.25$ / tm

Total Incluant les
taxes
86 921.10$
88 450.26$
106 639.31$

CONSIDÉRANT le coût élevé requis pour un rechargement d’environ 4
pouces d’épaisseur sur une distance de 4,72 km;
CONSIDÉRANT QUE d’autres solutions peuvent être envisagées;
Il est proposé par Eric Rioux, appuyé par Benoit Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil désire attendre avant d’octroyer le contrat pour la
fourniture nécessaire au rechargement.
QUE le conseil demande à la directrice générale de faire quelques
recherches sur les autres possibilités offertes pour l’amélioration de la
route du 5ème Rang Nord.
QUE le conseil statuera sur l’octroi ou l’annulation de l’appel d’offres à la
séance où seront présentés les autres options et leurs coûts.
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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2015.05112

11. Autorisation d’appel d’offres pour le lignage des chemins pavés
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la directrice générale à procéder à un appel
d’offres sur invitation pour le ligna de toute les routes pavés du territoire
de la Municipalité.
ADOPTÉE

2015.05113

12. Comité intermunicipal des incendies
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu
à l’unanimité:
QUE Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge entérine la recommandation suivante :
Recommandation #15-223: Acceptation des démissions de messieurs
Leblanc et MacDonald et engagement de Messieurs Darche (déjà formé) et
Audette (apprenti)
ADOPTÉE

2015.05114

13. Demande de subvention au fonds PIQM pour les installations de
loisirs dans le cadre de la politique MADA
CONSIDÉRANT le plan d’action MADA adopté par le conseil en juillet
2014;
CONSIDÉRANT le manque de structure (bancs et support à vélo)
permettant aux aînés de se reposer aux points de rencontre stratégiques de
la Municipalité (exemple : abris postale, centre communautaire, mairie);
CONSIDÉRANT le rapport soumis par Madame Jacinthe Lussier,
kinésiologue, agente de promotion de saines habitudes de vie pour le
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie et le
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke;
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise
le dépôt d’une demande de financement au Programme d’Infrastructures
Québec-Municipalité (PIQM).
QUE le conseil s’engage à payer sa part des coûts relatifs à l’achat de trois
(3) bancs et trois (3) supports à vélo.
ADOPTÉE

2015.05115

14. Questionnaire MRC
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
DE transmettre à la MRC de Brome-Missisquoi le questionnaire rempli par
le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Stanbridge.
ADOPTÉE

2015.05116

17.

Congrès de la FQM 2015

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE trois (3) chambres soient réservées pour la participation au congrès
annuel de la FQM;
QUE les trois (3) personnes mandatées par le conseil soient le maire Monsieur Albert Santerre, la conseillère Madame Josée Goyette et la directrice
générale Madame Mélanie Thibault. Dans le cas où l’une de ces personnes

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
soit incapable d’assister au congrès un autre conseiller sera nommé en
remplacement.
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

2015.05117

18. Remboursement des frais d’inscription aux cours de natation
organisés par la Ville de Bedford
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le remboursement des inscriptions pour la partie
excédent les premiers vingt-cinq dollars (25$), sur présentation de facture.
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

2015.05118

19. Adhésion à Loisir et Sport Montérégie
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu
à l’unanimité :
QUE ce conseil renouvelle son adhésion à Loisir et Sport Montérégie pour
l’année 2015-2016 et autorise le paiement des coûts d’affiliation au
montant de soixante-quinze dollars et cinquante cents (76,50 $) plus taxes
et nomme le conseiller Benoît Lamontagne en tant personne déléguée pour
représenter la municipalité au sein de l’association.
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

2015.05119

20. Autorisation d’adhésion au débit préautorisé pour le paiement des
du régime de pension Desjardins Sécurité Financière
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise la direction générale à signer la demande
d’adhésion au service de débit préautorisé pour le paiement des cotisations
au fond de pension de Desjardins Assurance.
ADOPTÉE

2015.05120

22. Autorisation d’accès aux dossiers employeur CSST par la
Mutuelle FQM
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil la mutuelle FQM à accéder à son dossier employeur de la
CSST et mandate la directrice générale pour remplir et signer le formulaire
à cet effet.
ADOPTÉE

2015.05121

23.

Dossiers inspections

Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoît Lamontagne et
résolu à l’unanimité :
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QUE le conseil autorise l’inspecteur à émettre un constat d’infraction dans
le dossier de la propriété sise au 1143, chemin de St-Ignace.
ADOPTÉE
2015.05122

24. Autorisation de demande de soumission pour les travaux de
teinture des balcons et du gazebo au centre communautaire
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise la direction générale à demander des soumissions
pour les travaux de teinture requis au centre communautaire.
ADOPTÉE

2015.05123

25. Autorisation de dépense pour la réparation des bas de murs à la
mairie
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses nécessaires pour réparer les bas de
murs de la mairie suite aux améliorations du système de chauffage.
ADOPTÉE

2015.05124

26.

Vélothon BMP 2015

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le Vélothon BMP 2015 à circuler sur les routes
du territoire de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tel qu’indiqué sur le trajet
soumis par le comité organisateur.
QUE ce conseil demande à l’organisation d’assurer la sécurité en collaboration avec la Sûreté du Québec.
QUE ce conseil demande que les organisateurs de l’évènement s’assurent
du respect par les participants du code de la sécurité routière et de la propriété privée.
QUE le conseil demande que les cyclistes circulent à la file indienne, afin
de ne pas troubler la circulation locale.
QUE le conseil avise que dans l’éventualité où il y avait non-respect de
ses demandes, l’autorisation de passage pourrait être retirée.
ADOPTÉE
2015.05125

27. Autorisation de dépenses et de paiements
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
Fournisseur

Description

Monique Aubry
Mélanie Thibault
Fondation Foyers de
de Farnham

Remb. facture
Remb. fact. Et frais de dépl.
Don à la mémoire de Rosaire McDermott

Montant

Ville de Cowansville

Frais juridique

79.00$
219.15$
75.00$
1149.75$

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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29. Deuxième période de questions
30. Correspondance de la mairesse suppléante
31. Affaires diverses

2015.05126

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

Date

Nom

Description

Montant

201500165 (I)

2015-04-07 BAUVAL TECHMIX

Asphalte froide

201500166 (I)

2015-04-07 MARC BÉRUBÉ

Programme sport

201500168 (I)

LES CONSULTANTS S.M.
2015-04-07
INC

Étude environemental phase1

201500169 (I)

2015-04-08 Équipement Wajax

201500170 (I)

2015-04-09 FONDATION FOYERS DE

201500171 (I)

2015-04-22 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone internet cellulaire

201500172 (I)

2015-05-04 MONIQUE AUBRY

Remboursement de facture

201500173 (I)

2015-04-22 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

161.02 $

201500174 (I)

2015-04-22 SANI ECO INC.

Traitement recyclage

500.02 $

201500175 (I)

2015-04-22 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone centre communautaire

98.08 $

201500176 (I)

2015-04-22 CARRIERE DUNHAM INC

Pierre

31.02 $

201500177 (I)

2015-05-04 GARAGE DENIS GAGNON

Entretien et réparation, 10
roues, 6

201500178 (I)

2015-05-04 COPICOM INC.

Entretien photocopieur

76.17 $

201500179 (I)

2015-05-04 FEDERATION QUEBECOISE
LES CONSULTANTS S.M.
2015-05-04
INC
SOCIETE CANADIENNE
2015-04-28
DES

Courrier
Avancement - Église Nord et
1er Rang

11.89 $

Publipostage

52.89 $

201500182 (I)

2015-05-04 PETITE CAISSE

Achats divers

262.06 $

201500183 (I)

LOCATION D'OUTILS
2015-05-04
RIOUX

Outil pour la voirie

206.94 $

201500184 (I)

2015-05-04 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

201500185 (I)

2015-05-04 HYDRO QUEBEC

Électricité mairie et terrain

1 444.14 $

201500186 (I)

2015-05-04 VILLE DE COWANSVILLE

Frais juridiques

1 149.75 $

201500187 (I)

2015-05-04 RONA LEVESQUE

Entretien mairie

25.18 $

201500188 (I)

2015-05-04 PAPETERIE COUPAL (2010)

Présentoir

201500189 (I)

2015-05-04 Nopac Environnement

Collectes

201500190 (I)

2015-04-10 GROUPE ULTIMA INC.

Assurance nouvelle pépine

508.00 $

201500191 (I)

2015-05-04 Mélanie Thibault
GESTION ÉLECTRONIQUE
2015-05-04
DE

Remb. facture et dépl.

219.15 $

201500193 (I)

2015-05-04 SEBASTIEN GRENIER

Entretien

201500194 (I)

2015-05-04 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

201500180 (I)
201500181 (I)

201500192 (I)

Rétrocaveuse
En mémoire de Rosaire
McDermott

Service inspection

Total

1 333.58 $
140.00 $
2 874.38 $
152 456.85 $
75.00 $
228.55 $
79.00 $

1 248.63 $

13 362.98 $

22.98 $

235.57 $
3 649.68 $

1 343.65 $
180.00 $
1 478.28 $
183 455.44 $

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
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2015.05127

33. Levée de la séance
Il est proposé par André Dulude, 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

