MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
lundi sixième (6ème) jour du mois de mars deux mille dix-sept à 19h30, au Centre
communautaire, 857, chemin St-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge et à laquelle sont
présents : Messieurs les conseillers Benoît Lamontagne, Ghislain Quintal, Éric Rioux,
Donald Pinard et André Dulude formant quorum sous la présidence monsieur Albert
Santerre
Madame la conseillère Josée Goyette, est absente
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est également
présente.
___________________________________________
ORDRE DU JOUR
1. Période de recueillement
2. Considération et adoption de l’ordre du jour
3. Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017
4. Première période de questions
5. VOIRIE MUNICIPALE :
5.1
Dépenses de voirie février 2017
Denis Gagnon
Entretien
906.00$
Mazout Propane Beauchemin Diesel
3 620.89$
SAAQ
Immatriculations
3 605.36$
Compass Minerals
Sel abrasif
2 900.29$
Marcel Poutré
Sable Abrasif
2 102.32$
Les Consultants SM Inc.
Travaux suppl. et surveillance final
23 740.55$
Seney Électrique
Entretien réseau
238.78$
6. Dépôt rapport du comité de voirie
7. Autorisation de demande de soumission pour la peinture de la boite de camion (10
roues)
8. Acceptation des offres de services pour les travaux de creusage de fossés dans le
2ème Rang Nord
9. Autoriser l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de pierre pour le rechargement du chemin Steel-Murphy
10. Autorisation d’appel d’offres public pour les travaux de rapiéçage mécanisé
11. Acceptation de l’offre de M. André Paris Inc. pour le fauchage des abords des
routes
12. Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour le lignage des routes pavées
13. Dépôt du rapport d’ouverture de soumissions pour la fourniture d’abat-poussière
14. Demande d’installation d’un nouveau ponceau d’entrée de champs dans le 5ème
Rang Sud – Ferme R. Poutré
15. Garage municipal
16. Offres pour l’installation de gouttières au centre communautaire
17. Offres pour l’installation d’un système de sécurité par caméra au centre communautaire
18. Bourses aux finissants 2017 de l’école Jean-Jacques Bertrand et nomination de la
personne pour représenter la Municipalité
19. Nomination des membres de l’Organisation Municipale en Sécurité Civile (OMSC)
20. Procès-verbal et recommandations du comité incendie de Bedford
21. Semaine de l’action bénévole du 23 au 29 avril 2017
22. Demande d’appui de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, afin d’amender
le Code Municipal du Québec et permettre la participation aux séances extraordinaires par voie électronique
23. Résolution décrétant le mois d’avril le mois des jonquilles, afin de d’appuyer les
collectes de fonds de la Société Canadienne du cancer
24. Résolution autorisant la demande de permis de boissons par la ligue de balle de
Saint-Ignace pour la saison 2017
25. Résolution de d’appui à la demande de Ferme Félix Poutré & Fils pour le projet
d’exploitation d’une carrière dans le but d’améliorer le potentiel agricole du lot
4 375 924
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26. Assemblée générale OBV Yamaska
27. Distribution d’arbustes 2017
28. Approbation des dépenses et paiements suivants :
Mélanie Thibault
Licences Adobe
Raphael Labonté
Dernier vers 2016-2017
André Gagnon
Déneigement paiement final
Raymond Chabot Grant Thornton Paiement final vérification 2016
Seney Électrique
Réparation chauffage entrée

689.71$
1 125.00$
426.23$
2 012.32$
620.87$

29. Information :
- Remerciements du Conseil d’administration de la Société d’Histoire de Missisquoi pour l’aide financière accordé par la Municipalité
- Relais pour la vie
30. Deuxième période de questions
31. Correspondance de monsieur le maire
32. Affaires diverses
33. Approbation des comptes à payer
34. Clôture de la session.
_________________________________________________________________________________________________

2017.03046

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 mars 2017
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 6 mars 2017 soit et est approuvé, après l’ajout du point
suivant : « 20.2 Adoption du Rapport annuel des activités incendies 2016 » ainsi qu’en
maintenant le point varia ouvert jusqu’à la clôture de la séance.
ADOPTÉE

2017.03047

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017 soit approuvé et signé tel
que rédigé.
ADOPTÉE
Période de questions

2017.03048

Dépenses de voirie municipale du mois de février 2017
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil approuve les comptes de dépenses de voirie du mois de février 2017
comme suit :
Denis Gagnon
Entretien
906.00$
Mazout Propane Beauchemin Diesel
3 620.89$
SAAQ
Immatriculations
3 605.36$
Compass Minerals
Sel abrasif
2 900.29$
Marcel Poutré
Sable Abrasif
2 102.32$
Les Consultants SM Inc.
Travaux suppl. et surveillance final
23 740.55$
Seney Électrique
Entretien réseau
238.78$
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

2017.03049

Autorisation de demande de soumission pour la peinture de la boite de camion
(10 roues)
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la directrice générale à demander des soumissions pour les
travaux de peintures de la boîte du camion 10 roues.
ADOPTÉE
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Acceptation des offres de services pour les travaux de creusage de fossés dans le
2ème Rang Nord
2017.03050

CONSIDÉRANT QUE l’offre d’excavation CMR Inc. pour les travaux de creusage de
fossés au taux horaire de 110$/hr
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre d’Excavation CMR Inc. pour le creusage de fossés.
ADOPTÉE
* Le maire avise la directrice général qu’il s’oppose par véto à la présente résolution. Conséquemment, celle-ci sera présentée à la prochaine séance pour une nouvelle approbation.

2017.03051

Autoriser l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de pierre pour le rechargement du chemin Steel-Murphy
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la directrice générale à procéder à un appel d’offres sur
invitation pour la fourniture et la livraison d’une quantité approximative pouvant varier
entre mille (1 000) et mille trois cents (1 300) tonnes métriques de pierre MG-20B pour
le rechargement du chemin Steel-Murphy
ADOPTÉE

2017.03052

Autorisation d’appel d’offres public pour les travaux de rapiéçage mécanisé
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil approuve l’appel d’offres relatif aux travaux de rapiéçage mécanisé sur
le 2ème Rang Nord et autorise la publication d’un appel d’offres dans le journal
L’Avenir & des Rivières, ainsi que dans le système électronique d’appels d’offres
SÉ@O;
QUE ce conseil autorise le paiement des frais de publication de cette appel d’offres;
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

2017.03053

Acceptation de l’offre d’André Paris Inc. pour le fauchage des abords de routes
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’André Paris Inc. pour le fauchage des abords des
routes en 2016;
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’André Paris Inc. est jugé satisfaisante ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Dulude, appuyé par Donald Pinard et
résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre d’André Paris Inc. pour le fauchage et débroussaillage
des abords des routes de la municipalité au prix forfaitaire de neuf mille six cent quatrevingt dollars (9 680 $) plus taxes conformément à la soumission datée du 3 mars 2017.
Le paiement de la première coupe, représentant 25% du contrat, consiste à donner un
coup de faux de huit pieds avec un tracteur et une faucheuse rotative à disque et doit
être complétée au plus tard le 24 juin 2017. Afin d’améliorer la visibilité et la sécurité
aux intersections, la municipalité demande d’élargir le fauchage le plus possible aux intersections.
La deuxième coupe, représentant 75% du contrat, consiste en une coupe complète avec
la faucheuse rotative à disque et la faucheuse débroussailleuse et doit être complétée au
plus tard le 1er septembre 2017.
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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Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour le lignage des routes pavées
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité :
2017.03054

QUE ce conseil autorise la directrice générale à procéder à un appel d’offres sur
invitation pour le lignage des routes pavées de la Municipalité.
ADOPTÉE

2017.03055

Soumissions pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière 2017
CONSIDÉRANT l’ouverture le 4 avril 2016 des soumissions pour la fourniture et
l’épandage d’abat-poussière sur les routes en gravier en 2016;
CONSIDÉRANT que le résultat des ouvertures de soumissions se lit comme suit :
Nom du soumissionnaire

Prix au litre

Prix taxes incluses
pour 68 950 litres

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

0.362$ / litre
0.3099$ / litre
0.2938$/ litre

27 041.14$
23 149.30$
21 946.65$

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et
résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de de Somavrac inc. pour transporter et épandre une
solution de chlorure de calcium 35%;
La présente soumission est valide jusqu’au 31 août 2017 et représente une quantité de
64 970 litres, au prix de 0,2938$/litre plus taxes, représentant une dépense totale de
vingt et un mille neuf cent quarante-six dollars et soixante-cinq cents (21 946.65$)
taxes incluses;
QUE la soumission pour l’abat-poussière de Somavrac 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 reproduite.
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

2017.03056

AVIS DE MOTION : Règlement d’emprunt
Monsieur le conseiller Éric Rioux 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 d’emprunt décrétant une dépense de cinq cent cinquante mille dollars
(555 000$) ainsi qu’un emprunt de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 $) pour
financer les coûts de construction du nouveau garage municipal

2017.03057

Offres pour l’installation de gouttières au centre communautaire
CONSIDÉRANT les offres reçus;
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de Construction Marc Chevalier Inc. pour la fourniture
et l’installation de gouttières, ainsi que la fourniture et l’installation de protège neige
pour un montant total de deux mille six cent dollars (2 600$) 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 dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/secrétaire-trésorier

2017.03058

Offres pour la fourniture et l’installation de caméra au centre communautaire
CONSIDÉRANT les offres reçus;
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité :
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QUE ce conseil accepte l’offre d’Alarme Rive-Sud pour la fourniture et l’installation
d’un système de surveillance par caméra au Centre communautaire, conformément à
l’offre daté du 26 février 2017 au montant de mille quatre cent quarante-deux dollars
(1 442.00$) plus taxes.
QUE le conseil accepte l’offre pour relier les deux systèmes d’alarme municipale à une
centrale pour un montant annuel de 99$ chacun.
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

2017.03059

Polyvalente Jean-Jacques Bertrand – Remise des bourses pour les élèves du 5e
secondaire
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le versement d’un montant de quatre cents dollars (400$) à
l’école polyvalente Jean-Jacques-Bertrand, représentant la remise de deux bourses de
deux cents dollars (200$) aux élèves du 5e secondaire.
QUE le conseil mandate Madame Josée Goyette comme représentante de la
Municipalité pour la remise des deux bourses.
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

2017.03060

Nomination des membre de l’OMSC
ATTENDU la démarche entreprise par la municipalité dans le cadre de la mise à jour de
son plan de sécurité civile ;
ATTENDU QUE la municipalité veut nommer, par voie de résolution, les membres de
son organisation municipale de sécurité civile (OMSC)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil nomine les membres de la façon suivante :
Fonction en situation
d’urgence

Nom

Fonction habituelle

Maire

Albert Santerre

Maire

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

Mélanie Thibault

Directrice générale

Coordonnateur de site
désigné1 :

André Dulude

Conseiller

Administration

Mélanie Thibault

Directrice Générale

Communication

Benoît Lamontagne

Conseiller

Sécurité incendie

André Dulude

Conseiller

Services aux sinistrés

Josée Goyette

Conseillère

Services techniques

Michel Brais

Inspecteur municipal

Transports

Donald Pinard

Conseiller

ADOPTÉE
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Approbation de la recommandation 16-254 du comité intermunicipal des incendies
de Bedford
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité :
2017.03061

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine la
recommandation 16-254 soit :
Autorisation de participer aux événements suivants :
a) Mon avenir JJB : 10 février
b) Feux de joie pour Mgr Desranleau en février;
c) Marche du pardon : 14 avril 2017, entre 13h et 15h
d) La marche pour l’Alzheimer le 28 mai
e) Circuit cycliste du Lac Champlain : 10 juin 2017
f) Ride de fille : 08 juillet 2017 entre 10h30 et 11h15
ADOPTÉE

2017.03062

Adoption du rapport annuel de Saint-Ignace-de-Stanbridge 2016 – Schéma révisé
de couverture de risques en sécurité incendie
ATTENDU que le schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC de Brome-Missisquoi est entré en vigueur le 1 juillet 2016;
ATTENDU que chaque municipalité doit produire un rapport annuel, tel que prescrit par
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie;
ATTENDU que pour faciliter la rédaction et la compilation de la mise en œuvre du
schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie, un fichier Excel à été
élaboré. Ce fichier comporte cinq (5) onglets soit : Page titre, Sommaire, IP (indicateur de
performance), PMO (plan de mise en œuvre) et Graphique (indicateur de performance
sous forme de graphique);
ATTENDU que le rapport annuel de Saint-Ignace de Stanbridge 2016 a été complété par
le directeur du service de sécurité incendie de la ville de Bedford;
ATTENDU que la municipalité de Saint-Ignace de Stanbridge a pris connaissance du
rapport d’activités annuel de Saint-Ignace-de-Stanbridge 2016;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Dulude, appuyé par Benoit Lamontagne
et résolu à l’unanimité :
Que la municipalité Saint-Ignace-de-Stanbridge adopte le rapport d’activités annuel de
Saint-Ignace-de-Stanbridge 2016, en lien avec le Schéma révisé de couverture de risques
en sécurité incendie et autorise à le transmettre à la MRC de Brome-Missisquoi. Cette
dernière consolidera l’ensemble des rapports annuels des municipalités de la MRC
Brome-Missisquoi et le transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique.
ADOPTÉE

2017.03063

Semaine de l’action bénévole du 23 au 29 avril 2017
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
D’autoriser la réservation d’une table de huit (8) personnes, samedi 9 avril 2016 au
Centre Georges-Perron, dans le cadre de la semaine de l’ « Action bénévole » au coût
de deux cents dollars (200$);
QUE le conseil veut remercier les bénévoles ayant travaillé à la réfection du terrain de
balles;
D’autoriser l’achat de cadeau de remerciement la personne honorée.
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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
Demande d’amendement au Code Municipal du Québec, afin de permettre la participation aux séances extraordinaires par voie électronique

2017.03064

ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il est souvent difficile
d’obtenir la présence physique de tous les membres du conseil;
ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il serait utile que la participation à ces séances puisse se faire de façon électronique, ce qui favoriserait la participation de tous les membres du conseil à ce type de séance;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, seules certaines municipalités se sont vues octroyer le droit à une participation à des séances du
conseil par téléphone ou autres moyens électroniques;
ATTENDU que le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre les cas de l’article
164.1 du Code municipal du Québec, la présence de membres du conseil à des séances
du conseil par voie électronique, dont notamment, sans restreindre la généralité de ce
qui précède, dans les cas suivants : i. Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville de La Tuque, du Village de Parent et d’autres municipalités en son article 27 permettant aux membres du conseil provenant de la Municipalité de Parent
d’être présents par voie électronique; ii. Dans le Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S2.2) en son article 46 permettant à tout conseil municipal de tenir des séances par voie
électronique dans le cas où il y a un état d’urgence; iii. Dans la Loi sur les sociétés de
transport en commun (RLRQ c. S-30.01) où un membre du conseil d’une société de
transport en commun peut assister à toute assemblée via un moyen électronique (article
37);
ATTENDU que les membres du conseil des CLD (centres locaux de développement)
peuvent participer par voie électronique aux séances des conseils d’administration;
ATTENDU qu’il serait opportun que les membres du conseil puissent participer à des
séances extraordinaires du conseil par voie électronique, soit par téléphone ou tout autre
moyen électronique de communication permettant à ce membre du conseil non physiquement présent lors d’une séance extraordinaire d’être entendu par les autres membres
du conseil et le public;
ATTENDU que la possibilité d’assister aux séances extraordinaires du conseil par voie
électronique faciliterait la participation aux conseils municipaux des jeunes représentants ayant des familles;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité :
DE demander au Gouvernement du Québec d’amender le Code municipal du Québec et
toute autre loi municipale pertinente afin de permettre que lors de séances extraordinaires du conseil, les membres du conseil puissent y participer par des moyens électroniques, dont notamment le téléphone ou tout autre moyen de communication permettant
d’être entendu par les autres membres du conseil physiquement présents à une séance
du conseil et les membres du public présents à ces séances extraordinaires.
DE transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à la Direction régionale du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, aux députés provinciaux.
ADOPTÉE

2017.03065

Résolution décrétant le mois d’avril le « Mois de la jonquille » afin de d’appuyer les
collectes de fonds de la Société Canadienne du cancer
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies;
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la
Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;
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CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le
cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur
leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur
d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par
le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité :
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le « 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
2017.03066

Résolution autorisant la demande de permis de boisson par la Ligue de balle de
Saint-Ignace pour la saison 2016
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise les Loisirs de
St-Ignace à demander un permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux,
afin de permettre la vente et consommation de boissons alcoolisées durant les parties de
balles et les tournois.
QUE le conseil autorise la directrice générale à signer la demande de permis au nom et
pour le compte de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge.
ADOPTÉE

2017.03067

Appui à la demande de Ferme Félix Poutré & Fils pour le projet d’exploitation
d’une carrière dans le but d’améliorer le potentiel agricole du lot 4 375 924
CONSIDÉRANT que la ferme Félix Poutré & Fils soumet à la Commission de la
Protection du Territoire Agricole du Québec une demande pour un utilisation pour des
fin autres que l’agriculture pour l’exploitation d’une carrière pour l’amélioration du
potentiel agricole du lot 4 375 924;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de travaux de mise en valeur de sa terre, le
demandeur vise à améliorer la topographie du lot en retirant le roc situé à l’ouest du lot,
tel qu’illustré aux plans produits par M. Frédéric Boivin, agronome, en date du 21
décembre 2015;
CONSIDÉRANT que la superficie visée est de 8.2 hectares;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de considérer un autre espace disponible dans la
municipalité en vertu de l’article 62 de la LPTAA, le projet visant l’amélioration
agricole d’une terre actuellement partiellement cultivé;
CONSIDÉRANT que l’usage de carrière a été autorisé dans la zone A-01, lors de la
modification du règlement de ZONAGE 2016.06303, rendant le projet conforme à la
réglementation locale en vigueur;
EN CONSÉQUENCE, 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 recommande à la
Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser la
demande d’utilisation à des fins autres qu’agricole de la « Ferme Félix Poutré & Fils »
et ce jusqu’à ce que le lot ait atteint son plein potentiel.
ADOPTÉE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
Assemblée générale annuelle de l’OBV Yamaska
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoit Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
2017.03068

D’autoriser Monsieur Donald Pinard à représenter la Municipalité auprès de
l’organisme.
D’autoriser le paiement de la cotisation annuel, ainsi que les frais pour la participation à
l’évènement.
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

2017.03069

Distribution d’arbustes 2017
CONSIDÉRANT le succès lors de la tenue 2016 de la distribution d’arbustes;
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoit Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE la Municipalité, maintient le coût de 1$/plant pour la vente de chaque arbuste.
ADOPTÉE

2017.03070

Autorisation de dépenses et paiements d’achats
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants, à savoir :
Mélanie Thibault
Raphael Labonté
André Gagnon
Raymond Chabot Grant Thornton
Seney Électrique

Licences Adobe
Dernier vers 2016-2017
Déneigement paiement final
Paiement final vérification 2016
Réparation chauffage entrée

689.71$
1 125.00$
426.23$
2 012.32$
620.87$

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

Deuxième période de questions
2017.03071

Comité fête d la St-Jean St-Armand
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil mandate Monsieur Benoît :Lamontagne, afin de représenter la
Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge.
QUE la présence de ce dernier soit considérée à même titre qu’un comité officiel.
ADOPTÉE

2017.03072

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

Date

Nom

Description

Montant

201700065 (I)

2017-02-13 MAZOUT & PROPANE

Diesel

201700066 (I)

2017-02-14 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone internet cc

201700067 (I)

2017-02-14 COUPAL-PRÉFONTAINE-

Achat 10 billets

125,00 $

201700068 (I)

2017-02-14 A.P.H.P.B.M.

Don 2017

100,00 $

201700069 (I)

2017-02-14 SOCIETE DE RECHERCHE
MARCEL POUTRE
2017-03-06
TRANSPORT
2017-02-14 BELL MOBILITÉ

Don 2017

100,00 $

201700070 (I)
201700071 (I)

Sable abrasif
Connexion Ipad

3 101,26 $
98,14 $

2 102,32 $
201,64 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
201700072 (I)

2017-03-06 RAYMOND CHABOT GRANT

Vérification 2016- finale

201700073 (I)

2017-02-14 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

877,37 $

201700074 (I)

2017-02-14 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

877,37 $

201700075 (I)

2017-02-16 PETITE CAISSE

130,64 $

201700076 (I)

2017-02-27 Jocelyne Jeanson

201700077 (I)

2017-03-06 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

201700078 (I)

2017-03-06 LES CONSULTANTS S.M. INC

201700079 (I)

2017-03-06 COMPASS MINERALS

201700080 (I)

2017-03-06 SENEY ELECTRIQUE INC.

201700081 (I)

2017-02-27 VIDEOTRON LTÉE

Achat divers et postes
Remboursement achat bureau
en gros
Service inspection
CPTAQ et MDDELCC avancement
Abrasif
Entretien éclairage des rue et
c.c
Téléphonie mairie

201700082 (I)

2017-03-06 SOCIETE DE L'ASSURANCE

201700083 (I)

2017-03-06 LES CONSULTANTS S.M. INC

201700084 (I)

2017-03-06 LES CONSULTANTS S.M. INC

201700085 (I)

2017-03-06 RAPHAEL LABONTE

201700086 (I)

2017-02-27 Mélanie Thibault

201700087 (I)
201700088 (I)

Immatriculation 2017
Travaux suppl. REN - surveillance
surveillance REN 2016

2 012,06 $

246,55 $
1 406,95 $
1 293,47 $
2 900,29 $
238,78 $
368,70 $
3 605,36 $
15 592,68 $
8 147,87 $
1 125,00 $

2017-02-27 VIDEOTRON LTÉE

Entretien et patinoire
Remboursement factures et
déplac.
Hebergement

2017-02-27 HYDRO QUEBEC

Électricité mairie et terrain

1 820,73 $

201700089 (I)

2017-02-28 Nopac Environnement

Collectes

3 875,48 $

201700090 (I)

2017-03-06 DENIS GAGNON

Entretien 10 roues

669,15 $

201700091 (I)

2017-03-06 DESJARDINS SECURITE

pension

793,60 $

201700092 (I)

2017-03-06 Nopac Environnement

Traitement recyclage

171,02 $

201700093 (I)

2017-03-06 PAPETERIE COUPAL (2010)

Fourniture de bureau

249,81 $

201700094 (I)

2017-03-06 ANDRE GAGNON

déneigement

426,23 $

201700095 (I)

2017-03-06 MAZOUT & PROPANE

diesel

519,63 $

201700096 (I)

2017-03-06 DISTRIBUTION PIERRE

Bibliotheque

201700097 (I)

2017-03-06 RONA LEVESQUE

divers

201700098 (I)

2017-03-06 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

201700099 (I)

2017-03-06 DENIS GAGNON

Entretien

236,85 $

201700100 (I)

2017-03-06 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

249,60 $

201700101 (I)

2017-03-06 Mélanie Thibault

Adobe 2017

689,71 $

265,14 $
22,98 $

60,19 $
26,51 $
1 072,94 $

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

2017.03073

Levée de la séance
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux 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, sauf la résolution 2017.03050, qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
_______________________________
Albert Santerre, maire

