MUNICIPALITÉ DE
SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
3 mars 2014
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge,
tenue le lundi troisième jour du mois de mars deux mille quatorze à 19 h 30, au Centre
communautaire, 857 chemin de St-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge et à laquelle
sont présents :
Monsieur le maire Albert Santerre,
Madame la conseillère Josée Goyette, Messieurs les conseillers : Benoit
Lamontagne, Donald Pinard, André Dulude, Ghislain Quintal et Éric Rioux
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Albert Santerre.
Monique Aubry, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim est
présente.
ORDRE DU JOUR
1. Période de recueillement
2. Considération et adoption de l’ordre du jour de la séance du 3 mars 2014
3. Considération et adoption du procès-verbal de la session ordinaire du lundi 3
février 2014
4. Première période de questions
5. VOIRIE MUNICIPALE :
5.1 Dépenses de voirie février 2014:
- Les Pétroles Dupont Inc. (jan – fev) 2 475 litres 3 762,45 $
- Seney Électrique inc. éclairage des rues
64.98 $
- 9082-7171 Québec inc. – Denis Martin
112.67 $
- Garage Denis Gagnon rép. camions, niveleuse
2 075,30 $
- Société de l’assurance automobile du Québec
3 734.91 $= 9 750,31 $
5.2 Entente avec Michel Brais pour l’entretien des espaces verts de la
municipalité – montant demandé 1400 $ en 2014 (augmentation 1%)
5.3 Autorisation pour l’achat de 200 tonnes de sable et un voyage de sel à
déglaçage
5.4 Rapport du comité de voirie sur l’inspection de la niveleuse
5.5 Appel d’offre fauchage
5.6 Appel d’offre abat-poussière
5.7 Appel d’offre niveleuse
6. Nomination d’un troisième conseiller sur le comité de voirie et date à déterminer
pour une réunion du comité de voirie
7. Société canadienne du cancer sollicite votre appui afin de décréter le mois d’avril
« Mois de la jonquille »
8. Ministère des Transports :
1) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – attestation confirmant
l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du Programme
2) Permission de voirie no 8608-13-0644 contenant les points suivants :
- garantie que les travaux ne dépassent pas 10 000 $
- le nom du ou des responsables autorisés à signer les permis
- validité de la résolution pour une période de 12 mois
9. Résolution autorisant la vente de l’ancien chemin inscrit sous le numéro de lot
4 377 470, superficie 1426,2 m.car. à Michel Brulotte
10. OBV Yamaska- assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 20 mars 2014 à
16h30 au club de golf d’Acton Vale–soirée complète 30 $, conférence en soirée 15$
11. Pépinière d’arbustes de bandes riveraines; 227 arbres disponibles au prix de 484$ variétés disponibles : Cephalante d’occident, Cornouiller stolonifère, Physocarpe à
feuilles d’obier au prix de 2,13 $ l’arbuste
12. Retour sur les lots dont les propriétaires sont décédés et prévus pour la vente pour
non-paiement des taxes municipales
13. Hydro-Québec – résolution municipale d’adhésion au PMVI
14. Rencontre à déterminer afin de déterminer le plan d’action à présenter au MADA
avant le 15 avril 2014
15. Semaine de l’action bénévole – fête des bénévoles le samedi 5 avril 2014 à 17 h 30
à l’Eurospa – coût par personne 25 $ - conférencier invité M. Georges Brossard
fondateur de l’Insectarium de Montréal
16. Camping Domaine Lapierre demande de créditer la facture de 213.45 $ pour la
cueillette des ordures puisqu’il paie pour des conteneurs

17. Approbation des factures et paiements suivants :
- Mélanie Thibault :remb. Commission des Transports du Québec 127.00 $
- Infotech (taxation)
237.18 $
- Ville de Bedford – facture finale d’incendie pour 2013
11 356.23 $
- Ultima assurances 2014 de la municipalité
11 793,00 $
- Albert Santerre : fr. déplacement 32 $, repas 48.53$
80.53 $
- André Dulude : repas 116.69$,stationnement et taxi 100 $,
Fr.séjour 329.22$, fr déplacement 216.80, repas formation 20 $ 782.71 $
- Monique Aubry frais de déplacement 77 km
30.80 $
18. Demandes de commandite :
1) La tournée des 20 demande une contribution significative pour poursuivre ses
activités
2) Participation financière à la Coopérative de soutien à domicile du Pays des
Vergers de Cowansville – montant récurrent suggéré 260 $ à raison de 0,40 $
par citoyen
3) Société d’Agriculture de Missisquoi commandite de 100 $ pour l’Exposition
agricole de Bedford – indiquer votre choix de commandite
4) Tournoi provincial Bantam de Bedford – renouvellement de l’annonce
publicitaire en 2015 – 30 $
19. Informations :
1) Colloque 2014 de Tracam les 20 et 21 mars 2014 à Valleyfield « Nous, les
aînés Une richesse à reconnaître, à faire valoir »
2) 125e de la Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge - Demande de
participer à la Fête dans l’rang 2014
3) Réaction de la FQM au budget 2014 du Gouvernement du Québec
4) Colloque droit du transport le 22 mai 2014 à Brossard – 476 $ plus taxes
5) Invitation d’évènement pour la maîtrise en tourisme, UQAM le 20 février 2014
à Montréal
6) 15e colloque du REMME les 10 et 11 avril 2014 au Manoir Rouville Campbell
sous le thème « Soyez efficaces et performantes – Le pouvoir de faire une
différence » - inscription 195 $
7) MMQ : trois formations gratuites – La gestion des plaintes et les recours en cas
de manquement aux règlement le 21 octobre à Québec, la gestion des lacs et
des cours d’eau à Joliette les 3 et 4 décembre 2014, la stabilisation des rives en
octobre
8) Le programme de subvention « Véloce II » visant à soutenir les MRC et les
municipalités dans leur volonté de mettre en place des infrastructures de
transport cyclables ou piétonnes
9) Kalitec – bornes 9-1-1 de repérage des adresses civiques et poteaux pour
bornes d’incendie
10) Transports Québec – paiement de la deuxième tranche pour le déneigement
5 778,23 $
11) Alan Harrer de la compagnie Avizo Experts-conseils disponible pour la
préparation de plan de construction des routes
20. MRC Brome-Missisquoi :
1) Participation du maire à la journée de réflexion « Lac-à-l’épaule » 2014
2) Assemblée générale annuelle du CLD Brome-Missisquoi le mercredi 26
mars 2014 à 16 hres au Club de golf de Farnham
21.
Fêtes du 125e Anniversaire de la municipalité :
1) Résolution autorisant le conseiller Benoît Lamontagne à signature le contrat
avec le groupe « Le bal à l’huile »
2) Location d’un chapiteau 60 x 120 au prix de 3600 $ plus taxes
22.
Subvention sport jeunesse – date du début du paiement à 150 $ par enfant
23.
Lettre de démission de Monique Aubry, directrice générale – secrétaire
trésorière par intérim
24.
Deuxième période de questions
25.
Correspondance de monsieur le maire
26.
Affaires diverses
27.
Approbation des comptes à payer
28.
Clôture de la session.
________________________________________

2014.0361

1.

Période de recueillement

2.

Adoption de l’ordre du jour de la session ordinaire du 3 mars 2014

Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité;

QUE l’ordre du jour proposé le 3 mars 2014 soit et est approuvé tel que présenté en
laissant le point affaires diverses, ouvert jusqu’à la fin de la présente séance, après
avoir ajouté le point suivant :
26.1 Rapport sur le colloque sur la sécurité civile et incendie du 17 au 19 février 2014
auquel André Dulude à participer.
ADOPTÉE.
2014.0362

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2014

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 3 février 2014 soit approuvé et
signé tel que rédigé après avoir corrigé les présences afin d’enlever le nom du
conseiller Donald Pinard, celui-ci étant absent lors de la séance du 3 février 2014.
ADOPTÉE.
4.

Première période de questions.

5.1

Dépenses de voirie février 2014:

Les dépenses de voirie de voirie municipale du mois de février 2014 sont:
- Les Pétroles Dupont Inc. (jan – fév) 2 475 litres 3 762,45 $
- Seney Électrique inc. éclairage des rues
64.98 $
- 9082-7171 Québec inc. – Denis Martin
112.67 $
- Garage Denis Gagnon rép. camions, niveleuse
2 075,30 $
- Société de l’assurance automobile du Québec
3 734.91 $= 9 750,31 $

2014.0363

5.2

Entente avec Michel Brais pour l’entretien des espaces verts de la
municipalité

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil accepte l’offre de Michel Brais pour effectuer l’entretien des espaces
verts municipaux au montant de mille quatre cents dollars (1 400 $) pour l’année 2014
payable en deux versements égaux de 700 $ le 3 juin et le 3 septembre 2014.
ADOPTÉE.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire
pour la dépense décrite.

________________________
directrice-générale et secrétaire-trésorière par intérim.

2014.0364

5.3

.
Autorisation pour l’achat de sable et de sel à déglaçage

Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil autorise l’achat de deux cents (200) tonnes de sable et environ 15
tonnes de sel à déglaçage pour la réserve d’abrasif.
QU’un montant de trois mille dollars soit alloué pour la présente dépense.
ADOPTÉE.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire
pour la dépense décrite.

________________________
directrice-générale et secrétaire-trésorière par intérim.

2014.0365

5.4

.
Demande de soumission pour le fauchage des abords de routes

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité;
QU’une seule demande de soumission écrite soit envoyée à André Paris inc. pour
effectuer le fauchage des abords de routes selon les exigences suivantes :

 Une première coupe avant le 20 juin 2014 en prenant soin de faire les
intersections plus larges pour augmenter la visibilité;
 une deuxième coupe complétée avant le 1er septembre 2014.
QUE la soumission d’André Paris inc. soit présentée à la prochaine séance ordinaire du
conseil pour approbation.
ADOPTÉE.
2014.0366

5.5

Appel d’offre sur invitation pour la fourniture et l’épandage d’abatpoussière

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil autorise Monique Aubry, directrice générale – secrétaire trésorière par
intérim, à procéder à l’envoi des documents pour l’appel d’offres sur invitation relatif à
la fourniture et l’épandage de 75 950 de chlorure de calcium 35% aux entreprises
suivantes : Les Entreprises Bourget inc., Multi-Routes inc. et Somavrac inc.
Les soumissionnaires doivent déposées leur soumission avant le 7 avril 2014, 14 hres
et elles seront ouvertes à 14 h 01 au bureau municipal. Le résultat des soumissions
sera présenté à la prochaine séance ordinaire du conseil pour approbation.
ADOPTÉE.
2014.0367

5.6

Appel d’offre sur invitation pour l’achat d’une niveleuse automotrice usagée

Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;
D’autoriser Monique Aubry, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à
procéder à l’envoi d’une demande de soumission écrite aux entreprises B. Frégeau &
fils inc. et Les Équipements Pinso ltée pour la fourniture d’une niveleuse automotrice
usagée.
Les soumissionnaires doivent déposées leur soumission avant le 7 avril 2014, 14 hres
et elles seront ouvertes à 14 h 01 au bureau municipal. Le résultat des soumissions
sera présenté à la prochaine séance ordinaire du conseil pour approbation.
ADOPTÉE.
2014.0368

6.

Nomination d’un autre conseiller sur comité de voirie

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité;
QUE le conseiller Ghislain Quintal soit nommé pour siéger sur le comité de voirie avec les
conseillers Éric Rioux, Donald Pinard et monsieur le maire Albert Santerre.
ADOPTÉE.
2014.0369

7.

Avril, mois de la jonquille

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et
qu’elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer;
CONSIDÉRANT QUE les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à
l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible
maladie et rendent possible la lutte contre le cancer;
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et que la
Société canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au
Québec pour changer le cours des choses été aider des dizaines de milliers de
Québécois et Québécoises dans leur combat;
CONSIDÉRANT QUE la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du
cancer dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le cancer;

CONSIDÉRANT QUE soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se montrer
solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un
groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société
canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers.
Pour la vie. »`
CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une réelle
différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets
de recherche qui sauveront des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le
cancer, à fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des
programmes de prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des
lois et politiques publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et
résolu à l’unanimité;
DE DÉCRÉTER le mois d’avril Mois de la Jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
ADOPTÉE.
2014.0370

8.1

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local

ATTENDU que le Ministère des Transports a versé une compensation de 132 490 $
pour l’entretien du réseau routier local pour l‘année civile 2013;
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt
de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe
dûment complété;
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Donald Pinard, appuyé par Josée
Goyette, il est unanimement résolu et adopté;
QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge informe le ministère des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE.

2014.0371

8.2

Résolution pour le permis de voirie 8608-13-0644 – Cautionnement annuel
et permission de voirie annuelle pour interventions urgentes sur les routes
du MTQ sur notre territoire

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité;
QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge se porte garante du fait qu’elle
pourrait en cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction
provinciale pour la remise en état des éléments composant la route, pour reconstruire
ces routes selon les normes du ministère des Transports du Québec et les autres
exigences particulières apparaissant dans le permis d’intervention, pour un montant
estimé ne dépassant pas 10 0000 $.

QUE le conseil déclare que la personne en charge de signer et d’autoriser les permis
pour la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge est Madame Audrée Pelchat ou
Monsieur Jean Vasseur;
QUE la présente résolution soit valide pour une période de douze (12) mois à compter
de la date d’adoption des présentes.
ADOPTÉE
2014.0372

9.

Vente de l’ancien chemin (route 235) connu sous le numéro de lot 4377470

ATTENDU que la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a fait réaliser en 2005
une opération cadastrale permettant de créer les lots 3289 et 3290;
ATTENDU qu’après la réforme cadastrale, ces lots ont été enregistrés sous les
numéros respectifs 4 377 341 et 4 377 470;
ATTENDU que lors de la réforme cadastrale le lot 4 377 341 a été enregistré au nom
de Michel Brulotte;
ATTENDU qu’il convient de remettre à Monsieur Michel Brulotte le lot 4 377 470,
superficie de 1426,2 m.c.;
ATTENDU que ce lot représente une partie de l’ancien chemin de la route 235, lequel
a été remis à la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge par le Ministère des
Transports;
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu d’associer un prix à cette parcelle de terrain mais plutôt
de la remettre au propriétaire riverain, soit M.Brulotte;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, le contrat permettant de céder le lot
4 377 470, superficie de 1426,2 m.c. à Monsieur Michel Brulotte pour la somme de un
dollar (1 $).
ADOPTÉE.
2014.0373

10.

OBV Yamaska – assemblée générale annuelle

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité;
D’autoriser le conseiller Donald Pinard à participer à l’assemblée générale annuelle de
l’OBV Yasmaska qui se tiendra le jeudi 20 mars 2014 au club de golf d’Acton-Vale.
La municipalité paie les frais d’inscription de trente dollars (30 $) et remboursera les
frais de déplacement sur présentation des pièces justificatives à cet effet.
ADOPTÉE.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire
pour la dépense décrite.

________________________
directrice-générale et secrétaire-trésorière par intérim.

2014.0374

13. Résolution municipale d’adhésion au Programme de mise en valeur intégrée
d’Hydro-Québec et d’acceptation du partage de la somme allouée dans le cadre
du Programme
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge est admissible au
Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec en raison de la construction de
la ligne à 230 kV Saint-Césaire-Bedford sur son territoire ;

ATTENDU QUE la MRC Brome-Missisquoi s’est vu allouer par Hydro-Québec, dans
le cadre de ce programme, une somme de 404 669 $ et que les organismes admissibles
de la MRC de Brome-Missisquoi se sont entendus pour la partager comme suit :





La Ville de Farnham 184 636,36 $
La Municipalité de Stanbridge-East 24 618,18 $
La Municipalité du Canton de Bedford 21 035,64 $
La Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge 174 378,78 $

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a été informé par
Hydro-Québec, lors d’une rencontre officielle tenue le lundi 24 février 2014, de
l’objectif, des conditions générales de réalisation, des domaines d’activité admissibles
et du processus d’application du Programme de mise en valeur intégrée ;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge désire adhérer à ce
programme et s’engage à utiliser la somme allouée dans le but de réaliser des
initiatives qui répondent à l'un des domaines d’activité admissibles et respectent les
conditions générales de réalisation du programme ;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge s’engage à soumettre
à Hydro-Québec pour approbation une fiche d’initiative dûment remplie pour chaque
initiative proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la somme qui
lui est allouée ;
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité
que La municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge adhère au Programme de mise en
valeur intégrée, autorise monsieur le maire Albert Santerre et Monique Aubry,
directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à signer une convention à cet
effet avec Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser sa quote-part de la
somme allouée.
Fait et passé à Saint-Ignace-de-Stanbridge, ce troisième jour de mars de l’an 2014.
ADOPTÉE.
2014.0375

15.

Fêtes des bénévoles – semaine de l’action bénévole

Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité;
D’autoriser la réservation d’une table de huit (8) personnes, le samedi 5 avril 2014 à
l’Eurospa, dans le cadre de la semaine de l’action bénévole au coût de deux cents
dollars (200 $);
QUE madame Françoise Falcon soit la personne honorée lors de la fête des bénévoles
pour son implication à la Bibliothèque de Saint-Ignace-de-Stanbridge.
ADOPTÉE.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire
pour la dépense décrite.

________________________
directrice-générale et secrétaire-trésorière par intérim.

2014.0376

16.

.
Domaine Lapierre – créditer la facture de matières résiduelles

ATTENDU que le Camping Domaine Lapierre paie directement à l’entrepreneur pour
les services de conteneurs sur le terrain de camping;
ATTENDU qu’il n’utilise pas les services de cueillette des matières résiduelles et des
matières recyclables;
ATTENDU qu’une facture au montant de 213,45 $ a été émise pour le service des
ordures en 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Josée Goyette, appuyé par André Dulude et
résolu à l’unanimité;
D’autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à émettre un crédit
au montant de 213,45 $ à Camping Domaine Lapierre et à modifier les données de
base du client afin d’enlever la charge de matières résiduelles pour les années à venir

tant et aussi longtemps qu’ils utiliseront les services de conteneurs payables à
l’entrepreneur.
ADOPTÉE.
2014.0377

17.

Approbation de factures

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil approuve les factures et paiement suivants :
- Mélanie Thibault :remb. Commission des Transports du Québec 127.00 $
- Infotech (taxation)
237.18 $
- Ville de Bedford – facture finale d’incendie pour 2013
11 356.23 $
- Ultima assurances 2014 de la municipalité
11 793,00 $
- Albert Santerre : fr. déplacement 32 $, repas 48.53$
80.53 $
- André Dulude : repas 116.69$,stationnement et taxi 100 $,
Fr.séjour 329.22$, fr déplacement 216.80, repas formation 20 $ 782.71 $
- Monique Aubry frais de déplacement 77 km
30.80 $
ADOPTÉE.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire
pour la dépense décrite.

________________________
directrice-générale et secrétaire-trésorière par intérim.

2014.0378

18.1

La tournée des 20 - demande de contribution financière

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité`;
QUE ce conseil autorise le paiement d’une contribution financière au montant de deux
cents dollars (200 $) à l’organisme « La tournée des 20 ».
ADOPTÉE.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire
pour la dépense décrite.

________________________
directrice-générale et secrétaire-trésorière par intérim.

2014.0379

18.3 & 18.4 Demandes de commandite
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité;
D’autoriser le paiement d’un montant de cent dollars (100 $) à la Société d’Agriculture
de Missisquoi et le paiement de l’annonce publicitaire de trente dollars (30 $) au
Tournoi provincial Bantam de Bedford et de confirmer le renouvellement de cette
annonce dans le programme souvenir de 2015.
ADOPTÉE.

.

Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire
pour la dépense décrite.

________________________
directrice-générale et secrétaire-trésorière par intérim.

19.2

Fête dans l’rang 2014 à Notre-Dame-de-Stanbridge.

Une lettre, adressée au Comité de Développement Stanbridgeois, à l’attention de
Messieurs Jacques de Ladurantaye et Roger Santerre, demandant au comité de nous
fournir les informations reliées aux dépenses envisagées ainsi que le coût relié à
chacune de ces dépenses. Nous demandons si les municipalités de Notre-Dame-deStanbridge et Stanbridge-Station participent financièrement et quel est le montant de
leur participation.
Il est aussi précisé dans cette lettre qu’elle ne représente pas un refus mais une
demande d’informations supplémentaires.

2014.0380

21.

Fêtes du 125e anniversaire – signature de contrat et approbation des
dépenses

Il est proposé par Éric Rioux, approuvé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
D’autoriser le conseiller Benoît Lamontagne à signer pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge le contrat avec les Productions Le Bal à
l’huile et le Trio des Cantons pour la journée du spectable le 6 septembre 2014 au
montant de trois mille huit cents (3800 $) plus taxes.
Ce conseil autorise la location d’un chapiteau de 60 x 120 de la compagnie Locaplus
au montant de trois mille six cents dollars (3 600 $) plus taxes.
ADOPTÉE.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire
pour la dépense décrite.

________________________
directrice-générale et secrétaire-trésorière par intérim.

2014.0381

22.
Subvention sport-jeunesse
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
QUE le montant de subvention maximum accordée dans le cadre du programme d’aide
financière « Sport jeunesse » soit augmenté à cent cinquante dollars (150 $) par enfant
et ce à compter du 1er janvier 2014.
ADOPTÉE.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire
pour la dépense décrite.

________________________
directrice-générale et secrétaire-trésorière par intérim.

23.

Lettre de démission de la directrice générale secrétaire trésorière par
intérim

Monique Aubry, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim remet aux élus
municipaux sa lettre de démission effective au plus tard le 1er juin 2014.

2014.0382

24.

Deuxième période de questions

25.

Correspondance de monsieur le maire

26.

Affaires diverses

26.1

Monsieur André Dulude, conseiller, nous fait son rapport sur sa participation au
colloque sur la sécurité civile et incendie auquel il à participer du 17 au 19
février 2014. Il nous entretient sur le lociciel « Background » le décrivant d’un
grand intérêt pour la MRC et les municipalités.

27.

Approbation des comptes à payer

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;
QUE les dépenses et paiements de comptes qui suivent soient approuvés et payés;

N° chèque

Nom

Description

201300534 HYDRO QUEBEC

électricité terrain: 100 026 429

Montant

201300535 INFOTECH

Temps et kilomètrage - taxation annuelle

201300536 MONIQUE AUBRY

frais déplacement

30.80 $

201300537 SOCIETE CANADIENNE DES

100 timbres x 0.63 $

72.43 $

201300538 LES PETROLES DUPONT

490.9 litres diesel

201300539 PAPETERIE COUPAL (2010)

enveloppes, étiquettes,mouilleur

201300540 GARAGE DENIS GAGNON

Réparation 6 & 10 roues et niveleuse

201300541 SENEY ELECTRIQUE INC.

Réseau d'éclairage ch. De Mystic

1 842.09 $
237.18 $

3 762.45 $
136.37 $
2 075.30 $
64.98 $

201300542 SOCIETE DE L'ASSURANCE

Immatriculation 13424593FHC7415-0

3 734.91 $

201300543 ALBERT SANTERRE

Remb. Repas 48.53, fr déplacement 32$

80.53 $

201300544 PETITE CAISSE

frais de poste

73.22 $

201300545 DESJARDINS SECURITE

REMISES DE L'EMPLOYEUR

201300546 TOURNOI PROVINCIAL

annonce publicitaire

201300547 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement février 2014

803.20 $

201300548 9082-7171 QUEBEC INC

réparation brais aile de côté charrue

112.67 $

201300549 COBI INFORMATIQUE INC.

Nettoyage imprimante

178.79 $

201300550 BENOIT LAMONTAGNE

Remboursement activité sportive

100.00 $

201300551 CHEZ-SOI

renouvellement

201300552 MEDIAS TRANSCONTINENTAL

Publication avis public: promulgation

696.75 $

201300553 FORMULES MUNICIPALES

pochettes protectrices

151.78 $

201300554 GROUPE ULTIMA INC.

Renouvellement client MU46095

201300555 VILLE DE BEDFORD

Protection incendie 2013- facture finale 11 356.23 $

201300556 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

Inspection du 26 janvier au 22 février

1 005.40 $

201300557 NOPAC ENVIRONNEMENT

Matières résiduelles et recyclage

3 648.86 $

201300558 SANI ECO INC.

Traitement recyclage 7.730 t.m.

329.99 $

201300559 SEBASTIEN GRENIER

Entretien centre communautaire

290.00 $

201300560 Mélanie Thibault

Remboursement inscription SAAQ

127.00 $

201300561 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement site Web de

201300562 ANDRE DULUDE

Frais de congrès: repas, séjour,

201300564 TOURNOI PROVINCIAL

Publication 2014

201300565 SOCIETE D'AGRICULTURE DE

Commandite exposition agricole de

100.00 $

201300566 CENTRE D'ACTION

Table de 8 personnes fête des

200.00 $

201300567 OBV Yamaska

Assemblée générale annuelle -soirée

201300568 La Tournée des 20

Commandite 2014

200.00 $

201300569 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues: 100026429

305.99 $

201300570 DESJARDINS SECURITE

Remises de l'employeur: 0231950222

201300571 COMMISSION DE LA SANTE

Avis de cotisation 2014:002760155

201300572 VIDEOTRON LTÉE

Internet et téléphone:cpte 71307982-

201300573 BELL MOBILITÉ

Cellulaire: 514 209-0089-cpte

201300574 VIDEOTRON LTÉE

Service internet, téléphonie, sans

201300575 SOCIETE CANADIENNE DU

Don à la mémoire de Maurice Brais

50.00 $

201300576 BEAUPRE MICHAUD ET

Paiement final honoraires c. comm.

2 575.44 $

370.40 $
30.00 $

22.88 $

11 793.00 $

22.98 $
782.71 $
30.00 $

30.00 $

1 134.22 $
65.02 $
104.98 $
17.25 $
224.29 $

48 970.09 $

Total des chèques émis

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 et secrétaire-trésorière par intérim

2014.0383

28.

Clôture de la session

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité;
QUE la présente séance soit clôturée.
ADOPTÉE.
____________________
Albert Santerre, maire
________________________
Monique Aubry, directrice générale – secrétaire-trésorière par intérim.
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.
==========================================================================

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
24 mars 2014
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, tenue le lundi vingt-quatrième jour du mois de mars deux mille quatorze à
19 hres, au Centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace, Saint-Ignace-deStanbridge et à laquelle sont présents :
Monsieur le maire Albert Santerre,
Madame la conseillère Josée Goyette, Messieurs les conseillers : Benoit
Lamontagne, Donald Pinard, André Dulude, Ghislain Quintal et Éric Rioux
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Albert Santerre.
Monique Aubry, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim est
présente.
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Considération et adoption de l’ordre du jour
Résolution modifiant la date de la séance ordinaire du mois d’avril 2014
Publication de l’offre d’emploi dans un journal
Travaux de réparation du centre communautaire – suivi de l’entente avec
l’architecte Josette Michaud
Période de questions
Clôture de la séance extraordinaire.
___________________________________________________

L’avis de convocation a été signifié tel que requis par le présent aux membres du
conseil.

2014.0384

1.

Considération et adoption de l’ordre du jour du 24 mars 2014

Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;
QUE l’ordre du jour proposé le 24 mars 2014 soit et est approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE.
2014.0385

2.

Changement de la date pour la tenue de la séance du mois d’avril 2014

ATTENDU que l’élection provinciale aura lieu le 7 avril 2014;
ATTENDU que la municipalité avait prévu la date du 7 avril 2014 dans le calendrier
des séances ordinaire du conseil de 2014 adopté le 11 novembre 2013;
ATTENDU que le déroulement du scrutin a lieu au 857 ch. de St-Ignace, lieu où se
tiennent les séances du conseil municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée
Goyette;
QUE la date de la séance ordinaire du mois d’avril soit changée pour le mardi 8 avril
2014 à 19 h 30 au centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace.
QU’un communiqué soit envoyé à la population pour l’informer du changement et un
avis public soit affiché aux endroits prévus par le conseil.
ADOPTÉE.
2014.0386

3.

Publication d’une offre d’emploi dans le journal

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité;

D’autoriser la publication d’une offre d’emploi dans le journal La Voix de l’Est pour
le poste de directeur général et secrétaire trésorière par intérim pour la durée du congé
maladie de Madame Thibault.
QUE la date limite pour recevoir les CV soit fixée au plus tard le 30 avril 2014.
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 et secrétaire-trésorière par intérim

2014.0387

4.

Retrait de l’architecte Josette Michaud

ATTENDU la lettre de Josette Michaud datée du 20 mars 2014 demandant de mettre
fin au contrat liant les deux parties;
ATTENDU la demande de paiement de 2 240 $ plus taxes couvrant l’avancement des
services professionnels à savoir les relevés de l’immeuble;
ATTENDU que Madame Michaud s’engage à remettre à la municipalité les planches
de relevé sous format Autocad et papier de même que les plans papier de l’architecte
Allan Bellavance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Dulude et
résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil autorise le paiement de deux mille deux cent quarante dollars (2 240
$) plus taxes en paiement final des services professionnels rendus à la municipalité.
Le paiement sera remis seulement sur réception des documents suivants : planches de
relevé sous format Autocad et papier ainsi que les plans papier de l’architecte Allan
Bellavance. remis par la Municipalité à Madame Michaud le 21 février 2014.
ADOPTÉE.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire
pour la dépense décrite.

________________________
directrice-générale et secrétaire-trésorière par intérim.

2014.0388

5.

Période de questions

6.

Clôture de la séance extraordinaire

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité;
QUE la séance extraordinaire soit clôturée.
ADOPTÉE.
____________________
Albert Santerre, maire
________________________
Monique Aubry, directrice générale – secrétaire-trésorière par intérim.
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.
==========================================================================

