MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2018
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
ce lundi cinquième (5e) jour du mois de mars deux mille dix-huit à 19 h 30, au Centre
communautaire, 857, chemin St-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge et à laquelle sont
présents : mesdames les conseillères Josée Goyette et Dominique Martel et messieurs
les conseillers, Louis Matteau, André Choinière, Ghislain Quintal et Éric Rioux,
formant quorum sous la présidence du maire monsieur Albert Santerre.
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est également
présente.
_________________________________
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

Mot de bienvenue
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février
2018
Première période de questions
Dépôt rapport financier 2017
Mandat vérification comptable 2018
VOIRIE MUNICIPALE :
7,1
Dépenses de voirie février 2018
Denis Gagnon
Entretien
593,28 $
Mazout Propane Beauchemin Diesel
810,40 $
Serge Laverdière
Entretien
102,44 $
Rainville Automobile 1975
Réparation
123,10 $
Demande de modification règlementaire, afin d’autoriser les pensions pour chien
dans la zone A-03
Autoriser l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de pierre pour le rechargement 2018
Acceptation de l’offre d’André Paris inc. pour le fauchage des abords de routes
Dépôt du rapport d’ouverture concernant les services professionnels pour les
travaux sur le 1er Rang Sud
Autorisation de dépenses pour les frais juridiques et les frais d’achats pour le terrain en bordure du 1er Rang Sud
Dépôt du rapport d’ouverture de soumissions pour la fourniture d’abat-poussière
Résolution d’adoption du rapport d’activités annuel 2017 en lien avec le Schéma
de couverture de risques en sécurité incendie
Procès-verbal et recommandations du comité incendie de Bedford
Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril 2018
Résolution autorisant la demande de permis de boisson par la ligue de balle de
Saint-Ignace pour la saison 2018
Proposition de la firme Aquatech pour la gestion complète des analyses d’eau au
centre communautaire
AVIS DE MOTION Premier projet de règlement numéro 2018-03303, modifiant
le règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin
d’autoriser les boutiques de vente d’antiquité comme usage accessoire à la résidence.
ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2018-03303, modifiant le règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’autoriser
les boutiques de vente d’antiquité comme usage accessoire à la résidence
AVIS DE MOTION Premier projet de règlement numéro 2018-04303, modifiant
le règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin
d’ajouter l’usage A-1 à la zone I1-25.
ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2018-04303, modifiant le règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’ajouter
l’usage A-1 à la zone I1-25.
Demande d’utilisation du stationnement du centre communautaire, afin de tenir
un LAV-Othon pour recueillir des dons pour le défi « Rose des Sables »
Demande d’aide financière de la Maison de la famille des frontières
Distribution d’arbustes 12 mai 2018
Approbation des dépenses et paiements suivants :
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Paradis Lemieux Francis
Service incendie de Bedford
André Gagnon
Monique Aubry
Myriam Falcon
Croix rouge canadienne
Mélanie Thibault
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Formations
Facture finale
Déneigement paiement final
Comité de sélection
Comité de sélection
Entente mars 2017-fév 2018
Remboursement frais de formation

517,39 $
38 885,74 $
426,51 $
200,00 $
200,00 $
160,00 $
696,77 $

Information
– Remerciement de la Coopérative de soutien à domicile du pays des vergers
Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture de la session.
__________________________________

2018.03043

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mars 2018
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par André Choinière et résolu à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 5 mars 2018 soit approuvé tel que présenté, en laissant
le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente séance.
ADOPTÉE

2018.03044

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Louis Matteau et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018 soit approuvé et signé
tel que rédigé.
ADOPTÉE
Période de questions
Les points 5 et 6 sont reportés et seront traités lors de l’arrivée du vérificateur
comptable

2018.03045

Dépenses de voirie municipale du mois de février 2018
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Dominique Martel et résolu à l’unanimité :
Que ce conseil autorise les dépenses en voirie suivantes :
Denis Gagnon
Entretien
Mazout Propane Beauchemin Diesel
Serge Laverdière
Entretien
Rainville Automobile 1975
Réparation

593,28 $
810,40 $
102,44 $
123,10 $

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

2018.03046

Demande de modification règlementaire, afin d’autoriser les pensions pour chien
dans la zone A-03
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Choinière et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil se dit favorable à la demande de modification règlementaire

2018.03047

ADOPTÉE
Autoriser l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de pierre pour le
rechargement 2018
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Louis Matteau et résolu à l’unanimité :
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QUE ce conseil autorise la directrice générale à procéder à un appel d’offres sur
invitation pour la fourniture et la livraison de pierre MG-20B pour le rechargement des
chemins Durocher et Gingras
2018.03048

ADOPTÉE
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 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’André Paris inc. est jugée satisfaisante ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Dominique Martel
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 huit cent
vingt-cinq dollars (9 825 $) plus taxes conformément à la soumission datée du 1er
mars 2018.
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 complété au plus tard le 24 juin 2018. 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 2018.
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

2018.03049

Dépôt du rapport d’ouverture concernant les services professionnels pour les travaux sur le 1er Rang Sud
CONSIDÉRANT l’ouverture le 19 février 2018, des soumissions en services
professionnels pour les travaux sur le 1er Rang Sud
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions s’est effectuée en trois phases soit :
1- Ouverture officielle devant témoins
2- Analyse qualitative des soumissions
3- Ouverture des deuxièmes enveloppes pour le soumissionnaire ayant obtenu la note
de passage de 70 points et plus
Nom des soumissionnaires
Avizo Experts-Conseils
Eurovia Québec Construction inc. (Bromont)
Assaini

Prix

Rang
31 049,00 $
39 408,37 $
S.O.

1
2

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Louis Matteau et
résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de la firme Avizo Experts-Conseils pour les services
professionnels dans le cadre du projet de réfection du 1er Rang Sud.
QUE tous les documents d’appel d’offres, la soumission de la firme Avizo ExpertsConseils, ainsi que les documents accompagnant la soumission soient considérés
comme faisant partie intégrante de la présente résolution comme s’ils y étaient tout au
long reproduits.
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.
______________________________
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Directrice générale/secrétaire-trésorier

2018.03050

Autorisation de dépenses pour les frais juridiques et les frais d’achats pour le
terrain en bordure du 1er Rang Sud
Il est proposé par André Choinière, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
Que ce conseil autorise les dépenses relatives à l’achat du terrain nécessaire pour les
travaux dans le 1er Rang Sud : numéro de lot 5 555 384
Que le notaire mandate la firme PME INTER Notaires de Bedford, pour procéder à la
transaction.
QUE le conseil autorise le paiement d’un montant de 4 910 $ soit l’équivalent de 2$ le
mètre carré.
Pour l’achat dudit terrain à Monsieur Nelson Dussault et Madame Linda Blakesly.
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

2018.03051

Dépôt du rapport d’ouverture de soumissions pour la fourniture d’abatpoussière
CONSIDÉRANT l’ouverture le 5 mars 2018 des soumissions pour la fourniture et
l’épandage d’abat-poussière sur les routes en gravier en 2018 ;
CONSIDÉRANT que le résultat des ouvertures de soumissions se lit comme suit :
Nom du soumissionnaire

Prix au litre

Prix taxes inclus pour
68 950 litres

Les Entreprises Bourget inc.
Multi Routes inc.

0,292 9 $/litre
0,362 $/litre

26 043,14 $
32 187,15 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Louis Matteau
et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre des Entreprises Bourget inc. pour transporter et
épandre une solution de chlorure de calcium 35 % ou équivalent.
La présente soumission est valide jusqu’au 31 août 2018 et représente une quantité
estimative de 77 334 litres, au prix de 0,2929 $/litre plus taxes, représentant une
dépense totale de vingt-six mille quarante-trois dollars et quatorze cents (26 043,14 $)
taxes incluses ;
QUE les documents d’appel d’offres, la soumission pour l’abat-poussière des Entreprises Bourget Inc. et tous 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

2018.03052

Résolution d’adoption du rapport d’activités annuel 2017 en lien avec le Schéma
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 ;
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ATTENDU que chaque municipalité doit produire un rapport annuel, comme 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 a 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 2017 a été achevé par le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité Saint-Ignace-de-Stanbridge.
ATTENDU que la municipalité Saint-Ignace-de-Stanbridge a pris connaissance du
rapport d’activités annuelles 2017
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Josée Goyette, appuyé par le
conseiller André Choinière et résolu à l’unanimité :
Que la municipalité Saint-Ignace-de-Stanbridge adopte le rapport d’activités annuel
2017 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
2018.03053

Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril 2018
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
D’autoriser la réservation d’une table de huit (8) personnes, pour le souper hommage
aux bénévoles soit le samedi 21 avril 2018 au centre de santé Euro-Spa, 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 donné de leur temps dans différentes activités culturel et de loisir ;
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

2018.03054

Résolution autorisant la demande de permis de boisson par la Ligue de balle de
Saint-Ignace pour la saison 2018
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Choinière 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

2018.03055

Proposition de la firme Aquatech pour la gestion complète des analyses d’eau au
centre communautaire
CONSIDÉRANT l’offre de la firme Aquatech datée du 5 mars 2018.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de la firme Aquatech pour la réalisation de
l’échantillonnage règlementaire de vos installations de production et de distribution
d’eau potable en fonction du Règlement sur la Qualité de l’Eau potable (RQEP) et ce,
pour l’année 2018.
La prise en charge du suivi des prélèvements de l’eau potable incluant les frais
d’analyse.
– Échantillonnage règlementaire de l’eau distribuée en fonction du règlement sur
la qualité de l’eau potable (RQEP) soit à raison d’un échantillonnage toutes les
deux (2) semaines pour un total de vingt-quatre (24) échantillonnages par année ;
– Échantillonnage règlementaire de l’eau brute en fonction du règlement sur la
qualité de l’eau potable (RQEP) soit à raison d’un échantillonnage par mois pour
un total de douze (12) échantillonnages par année ;
Le tout pour un montant annuel de 2 550 $ plus taxes applicables, soit 12 versements
égaux de 212, 50 $/mois.
QUE tous les documents de soumission de la firme Aquatech 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

2018.03056

AVIS DE MOTION : Règlement numéro 2018-03303, modifiant le règlement
no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’autoriser les
boutiques de vente d’antiquité comme usage accessoire à la résidence.
Monsieur Éric Rioux donne un AVIS DE MOTION qu’il ou un autre conseiller,
présentera lors de cette séance ou à toute séance ultérieure de ce conseil, un règlement
portant le numéro 2018-03303, modifiant le règlement no. 2008.03303 intitulé,
RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’autoriser les boutiques de vente d’antiquité
comme usage accessoire à la résidence.
Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du
projet de règlement a été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la
présente séance.

2018.03057

ADOPTION : 1er Projet de règlement numéro 2018-03303, modifiant le règlement
no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’autoriser les
boutiques de vente d’antiquité comme usage accessoire à la résidence.
CONSIDÉRANT la demande de modification déposée au conseil municipal.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Choinière, appuyé par Dominique
Martel et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le 1er projet de règlement numéro 2018-03303, modifiant le
règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’autoriser les
boutiques de vente d’antiquité comme usage accessoire à la résidence.
ADOPTÉE

2018.03058

Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du
projet de règlement a été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la
présente séance.
AVIS DE MOTION : Règlement numéro 2018-04303, modifiant le règlement
no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’ajouter l’usage A-1
à la zone I1-25.
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Monsieur Dominique Martel donne un AVIS DE MOTION qu’elle ou un autre
conseiller présentera lors de cette séance ou à toute séance ultérieure de ce conseil, un
Règlement numéro 2018-04303, modifiant le règlement no. 2008.03303 intitulé,
RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’ajouter l’usage A-1 à la zone I1-25.
Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du
projet de règlement a été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la
présente séance.
2018.03059

ADOPTION : 1er Projet de règlement numéro 2018-04303, modifiant le règlement
no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’ajouter l’usage A-1
à la zone I1-25.
CONSIDÉRANT la demande de modification déposée au conseil municipal.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Dominique
Martel et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le 1er projet de règlement numéro 2018-04303, modifiant le
règlement no. 2008.03303 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’ajouter
l’usage A-1 à la zone I1-25.
ADOPTÉE
Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du
projet de règlement a été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la
présente séance.
Dépôt des états financiers 2017
Les états financiers ont été présentés par Monsieur Bruno Chrétien, CA, représentant
de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et déposés séance tenante. Ceux-ci
indiquent pour l’année 2017 des revenus de fonctionnement 1 186 961 $ des revenus
d’investissement de 110 794 $, des charges municipales de 1 080 002 $, des
immobilisations, amortissement des immobilisations et gain sur disposition de
78 880 $. L’année 2017 se termine donc avec un surplus de 185 839 $.

2018.03060

Renouvellement de l’audition des livres de 2018
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette 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 2018 au montant 6 528 $ dollars ($)
plus taxes applicables.
QUE le rapport financier 2017 soit transmis au MAMOT conformément à la Loi.
ADOPTÉE

2018.03061

Demande d’utilisation du stationnement du centre communautaire, afin de tenir
un LAV-Othon pour recueillir des dons pour le défi « Rose des Sables »
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Choinière 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.

2018.03062

ADOPTÉE
Demande d’aide financière de la Maison de la famille des frontières
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise le versement d’un don de cent-cinquante dollars 150,00 $ à la
Maison de la famille des frontières.
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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

2018.03063

Autorisation de dépenses et paiements d’achats
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Choinière et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
Paradis Lemieux Francis
Formations
Service incendie de Bedford
Facture finale
André Gagnon
Déneigement paiement final
Monique Aubry
Comité de sélection
Myriam Falcon
Comité de sélection
Croix rouge canadienne
Entente mars 2017-fév 2018
Mélanie Thibault
Remboursement des frais formations

517,39 $
38 885,74 $
426,51 $
200,00 $
200,00 $
160,00 $
696,77 $

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

Deuxième période de questions
2018.03064

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Louis Matteau, appuyé par Dominique Martel et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil approuve les dépenses et paiements suivants :
N° déboursé

Date

201800046 (I)

2018-02-08 FELIX POUTRÉ & FILS

Remboursement boîte postale

201800047 (I)

2018-02-13 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

201800048 (I)

2018-02-13 Environex

Analyse d'eau

201800049 (I)

2018-02-13 ALARME RIVE-SUD

frais annuel centrale

227,66 $

201800050 (I)

2018-03-05 ÉCOLE JEAN-JACQUES
SOCIETE DE RECHERCHE
2018-02-13
SUR
PARADIS, LEMIEUX,
2018-03-05
FRANCIS,

Bourses 2 x 200$

400,00 $

Dons

150,00 $

Formation éthique

517,39 $

201800053 (I)

2018-02-13 CPA de Bedford

Pub municipalité

125,00 $

201800054 (I)

2018-02-13 MAZOUT & PROPANE

Diesel

201800055 (I)

2018-02-13 Nopac Environnement

Traitement recyclage

201800056 (I)

2018-02-13 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie et internet c.c

201800059 (I)

2018-03-05 VILLE DE BEDFORD

incendie 2017

201800060 (I)

2018-02-13 SERVICE DE CARTES

Divers

201800061 (I)

2018-02-13 PETITE CAISSE

Achats divers et postes

201800063 (I)

2018-02-20 SOCIETE CANADIENNE DES

Timbres

201800065 (I)

2018-03-05 R.I.G.M.R.B.M

Enfouissement

201800066 (I)

DISTRIBUTION D'EAU R.C.
2018-03-05
INC

Eau

201800067 (I)

2018-03-05 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

28,74 $

201800068 (I)

2018-03-05 HYDRO QUEBEC

Électricité C.C.

507,16 $

201800069 (I)

2018-03-05 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie mairie

367,83 $

201800070 (I)

2018-03-05 DENIS GAGNON

Entretien

593,28 $

201800071 (I)

2018-03-05 SERGE LAVERDIERE

Réparation

102,45 $

201800072 (I)

2018-03-05 MAZOUT & PROPANE

Diesel

810,40 $

201800073 (I)

2018-03-05 Nopac Environnement

Collectes

201800074 (I)

2018-03-05 HYDRO QUEBEC

Électricité terrain

501,81 $

201800075 (I)

2018-03-05 HYDRO QUEBEC

Électricité mairie

1 391,82 $

201800051 (I)
201800052 (I)

Nom

Description

Montant
35,00 $
279,09 $
17,25 $

2 860,22 $
279,74 $
92,40 $
38 885,74 $
2 054,30 $
96,29 $
390,92 $
1 231,92 $
5,75 $

5 122,62 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
201800076 (I)

2018-03-05 GESTION ÉLECTRONIQUE DE Inspection

1 812,98 $

201800077 (I)

2018-03-05 TVA PUBLICATION

Abonnement

201800078 (I)

2018-03-05 MONIQUE AUBRY

Comité de sélection

200,00 $

201800079 (I)

2018-03-05 Myriam Falcon

Comité de sélection

200,00 $

201800080 (I)

2018-03-05 CROIX-ROUGE CANADIENNE

Entente période novembre 2017 à

160,00 $

201800081 (I)

2018-03-05 Mélanie Thibault

Remboursement frais de formation

696,77 $

201800082 (I)

2018-03-04 CNESST

Cotisation 2018

201800083 (I)

Raymond Chabot Grant Thorn2018-03-05
ton

Vérification 2017

21,73 $

66,23 $
7 358,40 $
67 590,89 $

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

2018.03065

Levée de la séance
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Choinière et résolu à l’unanimité :
QUE la présente séance soit levée.
ADOPTÉE

Albert Santerre, maire

Mélanie Thibault, directrice
générale/secrétaire-trésorière

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

