MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2015
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue le
lundi deuxième jour du mois de mars 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 et Ghislain Quintal.
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Albert

Santerre.

Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est également présente.
Sont absents : Madame la conseillère Josée Goyette et Monsieur le conseiller Éric
Rioux.
_____________________________

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour de la séance du 2 mars 2015
Considération et adoption du procès-verbal de la session ordinaire du lundi 2 février 2015
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
Dépenses de voirie février 2015:
- Mazout et Propane Beauchemin
4 529.56 $
- Garage Denis Gagnon réparation des camions et niveleuse
1 699.33 $
- Les Consultants SM inc.
9 232.49 $
- Martech (signalisation)
267.89 $
- Laboratoire SM inc (Étude de fondation routière)
10 232.78 $
- Seney Électrique (entr. Lumière)
228.13 $
- SAAQ (immatriculations)
4554.47 $
Rapport du comité de voirie sur les travaux
Résultats appel d’offres rétrocaveuse
Résultats appel d’offres abat-poussière
Autorisation appel d’offres fauchage
Autorisation pour étude environnementale « Phase 2 » pour les travaux sur le
Rang de l’Église Nord
Ministère des Transports :
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local : Attestation confirmant
l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du Programme
Recommandation du comité consultatif en urbanisme, concernant l’émission d’un
permis de rénovation dans une zone touché par le PIIA
Demande d’autorisation de passage pour l’évènement « Circuit cycliste du Lac
Champlain » – Samedi le 6 juin 2015
1- Autorisation d’utilisation du réseau routier selon le tracé déposé chemin de
Mystic et chemin Walbridge
2- Nomination d’une personne ressources concernant la logistique du circuit (le
chef des services incendies
3- Demander à l’organisation (la CCLACC) d’assurer la sécurité en collaboration
avec la Sureté du Québec
Dépôt du rapport financier 2014
Renouvellement en 2015 du contrat de vérification des livres comptables de la
municipalité avec la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton
Offre de Seney Électrique pour la mise à niveau du système de chauffage de la
mairie
Résolution autorisant la directrice générale à signer, pour et au nom de la municipalité, la déclaration du responsable du système de distribution d’eau potable
École Jean-Jacques-Bertrand : Demande de participation financière à la remise des
bourses pour les élèves de 5e secondaire
Renouvellement l’entente de services aux sinistrés avec la Croix Rouge 160$
Semaine de l’action bénévole : Fête des bénévoles, samedi le 18 avril 2015 à 17 h
30 à l’Eurospa – Coût 25$/personne - conférencier invité M. Michel Langlois
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16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Demande de soutien à la campagne de financement 2015 - Association des personnes handicapées physiques de Cowansville et région
Approbation des factures et paiements suivants :
- Mélanie Thibault remb. Commission des Transports du Québec
131.00 $
- Ville de Bedford – facture finale d’incendie pour 2014
16 865.40 $
- Corporation de développement de Bedford et région
6 630.00 $
- Librairie Moderne (bibliothèque)
1 473.75 $
Incendie : - Procès-verbal du 25 février 2015
- Rapport financier de janvier 2015 et février 2015
Information:
- Journée régionale de distribution d’arbustes: Samedi 16 mai 2015
Deuxième période de questions
Correspondance de Monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture de la session.
_____________________________________

2015.03051

1.

Période de recueillement

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2mars 2015

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 2 mars 2015 soit et est approuvé tel que présenté, en
laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente séance.
ADOPTÉE
2015.03052

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 2 février 2015

Il est proposé par André Dulude, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance du 2 février 2015 soit approuvé et signé tel que
rédigé.
ADOPTÉE
4. Première période de questions.
2015.03053

5.1 Dépenses de voirie du mois de février 2015
Il est proposé par Ghislain Quintal appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser les dépenses de voirie du mois de février 2015à savoir :
-

Mazout et Propane Beauchemin
Garage Denis Gagnon réparation des camions et de la niveleuse
Les Consultants SM inc.
Martech (signalisation)
Laboratoire SM inc (Étude de fondation routière)
Seney Électrique (entr. Lumière)
SAAQ (immatriculations)

4 529.56 $
1 699.33 $
9 232.49 $
267.89 $
10 232.78 $
228.13 $
4 554.47 $

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

2015.03054

5.3

Résultats appel d’offres rétrocaveuse

CONSIDÉRANT les soumissions reçues avant le 26 février 2015 11h00 pour la
fourniture d’une rétrocaveuse neuve selon l’appel d’offre 2015.01;
CONSIDÉRANT que le résultat des soumissions se lit comme suit :
Nom du soumissionnaire Modèle

Longus Estrie
Wajax Équipement

590 Super N
JCB 4CX 14FT

Prix avec option échange et taxes incluses

133 427.26 $
152 456.85 $

Conforme

non
oui

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité :
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QUE ce conseil accepte la soumission conforme de Wajax Équipement pour
l’acquisition de la rétrocaveuse 2015 JCB 4CX 14FT, et accepte le prix d’échange pour
la rétrocaveuse New Holland LD75B 2002, selon l’offre apparaissant au bordereau de
soumission.
QUE l’appel d’offres public, ainsi que tous les documents suivants font partie intégrante
de la soumission de l’adjudicataire et du contrat qui le lie à la Municipalité :
12345678-

Avis d’appel d’offres;
Documents d’appel d’offres;
Formulaire de soumission;
Formule de résolution pour autoriser la signature de la soumission;
Devis technique;
Le cahier des charges administratives générales;
Annexe A;
Addenda – 1 et formulaire de soumission amendé;

QUE tous les documents ci-haut, soient considérés comme faisant partie intégrante de la
présente résolution comme s’ils y étaient tout au long reproduits.
QUE Monsieur le maire Albert Santerre et Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Ignace-de-Stanbridge le contrat d’achat avec Wajax Équipement inc..
QUE Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière soit autorisée à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tous les documents
permettant l’immatriculation de la rétrocaveuse.
ADOPTÉE
2015.03055

5.4 Soumissions pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière 2015
CONSIDÉRANT l’ouverture le 2 mars 2015 des soumissions pour la fourniture et
l’épandage d’abat-poussière sur les routes en gravier en 2015;
CONSIDÉRANT que le résultat des ouvertures de soumissions se lit comme suit :
Nom du soumissionnaire

Prix au litre

Prix taxes incluses pour 75 950 litres

Somavrac inc.
Multi Routes inc.
Les Entreprises Bourget inc.

0.307$ / litre
0.309$ / litre
0.2799$/ litre

26 808.32$
26 982.97$
24 441.86$

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Ghislain
Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de de Les Entreprises Bourget inc. pour transporter et
épandre une solution de chlorure de calcium 35%, ou son équivalent tel que certifié par
le certificat d’analyse présenté par le Laboratoire CWS Analytical Laboratories, au
moyen d’un distributeur à pression sur les routes en gravier;
La présente soumission est valide jusqu’au 31 octobre 2015 et représente une quantité
de 75 950 litres, au prix de 0,2799$/litre plus taxes, représentant une dépense totale de
vingt-quatre mille quatre cent quarante et un dollars et quatre-vingt-six cents
(24 441,86$) taxes incluses;
QUE la soumission pour l’abat-poussière de Les Entreprises Bourget inc. et les
documents 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

2015.03056

5.6 Autorisation pour étude environnementale phase 2 pour les travaux sur Rang
de l’Église Nord
CONSIDÉRANT QUE le rapport « Phase 1 » de l’étude environnementale requiert une
étude plus poussée d’une section du rang de l’Église;
CONSIDÉRANT QUE cette étude sera nécessaire au dépôt de la demande en vertu de
l’article 32 de La loi sur la sur la qualité de l’environnement;
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Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité:
D’AUTORISER une dépense d’environ huit mille dollars (8 000.00$) et de mandater le
Groupe SM Inc. pour la préparation d’un rapport environnementale phase 2.
ADOPTÉE
2015.03057

6. 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 2014;
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 André Dulude,
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

2015.03058

7.

Recommandation du comité consultatif en urbanisme, concernant l’émission
d’un permis de rénovation dans une zone touché par le PIIA

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif en urbanisme datée du 19
février 2015, qui recommande l’autorisation de l’émission du permis de rénovation au
propriétaire du 140 chemin Walbridge;
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité:
QUE le conseil autorise l’inspecteur municipal Samuel Grenier à émettre le permis de
rénovation demandé.
ADOPTÉE
2015.03059

8.

Demande d’autorisation de passage pour l’évènement « Circuit cycliste du Lac
Champlain » – Samedi le 6 juin 2015

Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise les participants de la 8e édition du Circuit Cycliste du Lac
Champlain à circuler sur les chemins de Mystic et Walbridge, samedi le 6 juin 2015;
QUE ce conseil nomme le chef du service incendie de Bedford comme personne ressource concernant la logistique du circuit;
QUE ce conseil demande à l’organisation CCLACC d’assurer la sécurité en collaboration avec la Sûreté du Québec.
ADOPTÉE
2015.03060

11. Offre de Seney Électrique pour la mise à niveau du système de chauffage de la
mairie
Il est proposé par Benoit Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité:
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QUE le conseil accepte l’offre de Seney Électrique pour la mise à niveau du système de
chauffage du bureau municipal pour un montant de deux mille huit cent soixante-cinq
dollars (2865.00$) 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/Secrétaire trésorier

2015.03061

12. Résolution mandatant la directrice générale pour signer la déclaration du
responsable du système de distribution d’eau potable
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil autorise la directrice générale/secrétaire trésorière à signer la
déclaration du responsable du système de distribution d’eau potable.
ADOPTÉE

2015.03062

13. École Jean-Jacques Bertrand – remise des bourses pour les élèves du 5e secondaire
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le versement d’un montant de quatre cents dollars (400$) à
l’école Jean-Jacques-Bertrand, représentant la remise de deux bourses de deux cents
dollars (200$) aux élèves du 5e secondaire.
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/Secrétaire trésorier

2015.03063

14. La Croix-Rouge canadienne - Entente « services aux sinistrés »
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
Que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise M. Albert Santerre, maire et
Mme Mélanie Thibault à signer l’entente de trois ans pour les services aux sinistrés.
Que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge verse sa contribution annuelle de
cent dollars (160 $) à la Croix-Rouge canadienne.
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/Secrétaire trésorier

2015.03064

15. Semaine de l’action bénévole – fête des bénévoles le samedi 18 avril 2015 à 17 h
30 à l’Eurospa – Coût par personne 25 $ - Conférencier invité M. Michel
Langlois
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, samedi 18 avril 2015 à
l’Eurospa, dans le cadre de la semaine de l’action bénévole au coût de deux cents dollars (200$);
Que Monsieur Louis Santerre soit la personne honorée lors de la fête des bénévoles
pour son implication dans les loisirs 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/Secrétaire trésorier

2015.03065

17. Approbation des dépenses et paiements suivants :
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité:
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QUE ce conseil autorise les dépenses et paiements suivants, à savoir:
- Mélanie Thibault remb. Commission des Transports du Québec
- Ville de Bedford – facture finale d’incendie pour 2014
- Corporation de développement de Bedford et région
- Librairie Moderne (bibliothèque)

131.00 $
16 865.40 $
6 630.00 $
1 473.75 $

ADOPTÉE.
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux postes budgétaires
pour les dépenses décrites.

2015.03066

18.1 Comité intermunicipal des incendies – Recommandation #15-220
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité:
QUE Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine la
recommandation suivante :
Recommandation #15-220 :
 D’accepter la recommandation du comité formé de Messieurs R. Gilman, L. Courville,
C. Jetté, A. Dulude, J. Fontaine et T. Heyligen pour l’acquisition d’un camion Autopompe modèle 2014 « Spartan Metrostar LFD » moteur Cummings ISL9 EPA13, 450
HP@ 2100 RPM, 1250 LB/FT@1400 RPM avec frein moteur Allison 3000EVS / six(6)
vitesses tel que les documents présentés ou l’équivalent.
 Que le prix budgétaire soit de 445 000 $ plus taxes de vente;
 D’autoriser le directeur général de la Ville de Bedford à préparer l’appel d’offres public
sur le site de SEAO.
ADOPTÉE

2015.03067

18.2 Comité intermunicipal des incendies – Recommandation #15-221
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine la
recommandation suivante :
Recommandation #15-221 :
Que le partage des coûts pour l’année 2015, soit le suivant :
Ville de Bedford :
Canton de Bedford :
Stanbridge-Station :
Saint-Ignace de Stanbridge :

60,759 %
19,299 %
8,970 %
10,972 %

ADOPTÉE

2015.03068

19. Journée régionale de distribution d’arbustes - Samedi 16 mai 2015
Il est proposé par André Dulude, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil fixe le prix pour la vente d’arbustes au montant symbolique de un
dollars (1.00$/arbuste).
QU’UN communiqué soit émis afin d’informer la population sur la distribution
d’arbustes.
ADOPTÉE
Pause de 10 minutes
9.

Dépôt des états financiers 2014

Les états financiers tels que présentés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton
représenté par Monsieur Bruno Chrétien, C.A., sont déposés séance tenante. Ceux-ci
indiquent pour l’année 2014 des revenus de fonctionnement 1 161 303$, des revenus
d’investissement de 203 379$, des charges municipales de 984 840$, des
immobilisations, amortissement des immobilisations et perte sur disposition de
120 202$, du remboursement de la dette à long terme de 23 850$. L’année 2014 se
termine donc avec un surplus de 56 261$.
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2015.03069

10. Renouvellement de l’audition des livres de 2015
Il est proposé par Benoit Lamontagne appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité:
Que ce conseil renouvelle le mandat de la firme de comptable Raymond Chabot Grant
Thornton pour l’audition des livres de l’année 2015 au montant de six mille cinq cents
dollars (6 500 $) plus taxes.
QUE ledit rapport financier 2014 soit transmis au MAMOT conformément à la Loi.
ADOPTÉE
20. Deuxième période de questions
21. Correspondance de monsieur le maire
22. Affaires diverses

2015.03070

23. Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité:
QUE les dépenses et paiements de comptes qui suivent soient approuvés et payés :
201500080 (I)

2015-02-17 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone et internet

201500081 (I)

2015-03-02 CHEZ-SOI

Abonnement Chez Soi 12 mois

24,03 $

201500082 (I)

2015-02-17 BELL MOBILITÉ

Connexion LTE

17,26 $

201500083 (I)

2015-03-02 VILLE DE BEDFORD

Incendie facturation finale

201500084 (I)

2015-02-17 VIDEOTRON LTÉE

Tél. c.c

201500085 (I)

2015-02-16 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

352,40 $

201500086 (I)

Assurance collective

815,86 $

Don - Expo 2015

100,00 $

201500090 (I)

2015-02-16 DESJARDINS SECURITE
SOCIETE
2015-03-02
D'AGRICULTURE DE
2015-03-02 LIBRAIRIE MODERNE
SENEY ELECTRIQUE
2015-03-02
INC.
2015-03-02 CORPORATION DE

201500091 (I)

2015-02-23 BELL MOBILITÉ

201500092 (I)

2015-03-02 SEBASTIEN GRENIER

201500093 (I)

2015-03-02 R.I.E.D.S.B.M.

Connexion Ipad
Entretien 15, 20 27et 28 fev et
1er mars
Enfouissement

1 126,45 $

201500094 (I)

Électricité terrain et mairie

1 964,28 $

Service inspection

1 347,04 $

201500097 (I)

2015-03-02 HYDRO QUEBEC
GESTION
2015-03-02
ÉLECTRONIQUE DE
PAPETERIE COUPAL
2015-03-02
(2010) INC
2015-03-02 LIBRAIRIE MODERNE

201500098 (I)

2015-03-02 Nopac Environnement

Collectes

201500099 (I)

Panneaux
Plans et devis 1er Rang, REN
et étude

201500103 (I)

2015-03-02 MARTECH INC
LES CONSULTANTS
2015-03-02
S.M. INC
SOCIETE DE
2015-03-02
L'ASSURANCE
SENEY ELECTRIQUE
2015-03-02
INC.
2015-03-02 VIDEOTRON LTÉE

201500104 (I)

2015-03-02

201500087 (I)
201500088 (I)
201500089 (I)

201500095 (I)
201500096 (I)

201500100 (I)
201500101 (I)
201500102 (I)

201500105 (I)
201500106 (I)

Médias Transcontinental
S.E.N.C
2015-03-02 MAZOUT & PROPANE
GARAGE DENIS
2015-03-02
GAGNON

201500107 (I)

2015-03-02 Mélanie Thibault

201500108 (I)

2015-03-02

LABORATOIRES
D'ANALYSES

232,65 $

16 865,40 $
98,08 $

Volumes bibliothèque

1 172,71 $

Frais installation temporaire

4 377,24 $

Participation financière 2015

6 630,00 $
532,27 $
230,00 $

Fourniture de bureau

128,04 $

Volumes bibliothèque

301,04 $
3 649,68 $

Immatriculation
Entretien lumière
Hébergement
Publication journal

267,89 $
9 232,49 $
4 554,47 $
228,13 $
22,98 $
610,99 $

Diesel

4 529,56 $

Entretien camion

1 699,33 $

Remb. inscription véhicules
lourds

131,00 $

Étude de fondation routière

10 232,78 $

Total

71 474,05 $

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/Secrétaire trésorier
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2015.03071

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

Albert Santerre, maire

Mélanie Thibault, directrice générale et
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

