MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
le lundi deuxième (2e ) jour du mois de novembre deux mille quinze à 19 h 30, au
Centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace, Saint-Ignace-de-Stanbridge et à
laquelle sont présents : Madame la conseillère Josée Goyette et Messieurs les
conseillers Éric Rioux et Ghislain Quintal, Benoît Lamontagne et André Dulude,
formant quorum sous la présidence du maire Albert Santerre.
Est absent : Monsieur Donald Pinard
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est également
présente.
__________________________________
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 5 octobre
2015
Considération et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre 2015
Première période de questions

1) Rapport de monsieur le maire sur la situation financière de la municipalité
conformément à l’article 955 du Code municipal
2) Liste des contrats comportant un dépense de plus de 25 000$
3) Distribution gratuite du rapport du maire
7. État comparatif des activités financières de fonctionnement au 30 septembre
2015
8. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus municipaux
9. Virements budgétaires
10. Résolution établissant le calendrier des séances du conseil pour l’année 2016
11. - VOIRIE MUNICIPALE :
11.1 Dépenses de voirie octobre 2015
Réparation lumière de rues
Seney Électrique
Rainville automobile 1975 inc. Inspection et réparation
Denis Gagnon
Réparation camion
Excavation CMR
3ème Rang
Marcel Poutré Transport
3ème Rang
Concassage Pelletier
3ème Rang
Concassage Pelletier
5ème Rang - correctif
Entreprise Bourget
3ème et 5ème Rang – corr.
B. Fregeau et fils inc.
3ème Rang
TENCO
Réparation (Saleuse)
J.D. Entreprises
Housse et capot pour
équipements roulants

194.67$
835.96$
863.46$
19 337.08$
972.68$
1 970.55$
23 458.59$
3 935.80$
2 460.47$
1 327.91$
632.36$

11.2 Surveillance partielle de travaux 3ème et finalisation dossier MDDEFP
Les consultants SM Inc
Surveillance partielle
1 798.79$
Les consultants SM Inc
MDDEFP
155.22$
11.3 Réserve abrasif
Ferme du Triangle
sable
7 108.55$
Windsor Salt
Sel déglaçant
23 511.88$
12. Reddition de compte – Subvention d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal dossier 00023524-11-46095 (16) -2015-07-31-21
13. Reddition de compte – Subvention d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal dossier 00023743-1-46095 (16) -2015-09-24-4
14. Contrat de déneigement 2015-2016
15. Offre de Lussier architecte - réalisation de plans et devis du garage municipal
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16. Demande de l’organisme « Au Diapason » d’achat de fleurs poinsettias au montant de 15$ l’unité, afin de les soutenir dans leurs activités
17. Traitement de l’adjointe administrative
18. Demande de subvention pour les joueurs juniors AA (Braves de Farnham) qui
habitent Saint-Ignace-de-Stanbridge – Entente de bourse de 500$ par année pour
deux ans / par joueur
19. Remboursement des frais de quittance liés à l’acquisition des bandes de terrains
sur le 3ème Rang Sud
20. Autorisation pour les demandes de permis de réunion pour les locataires de la
salle communautaire
21. Demande de prêt de la salle communautaire pour une levée de fonds en faveur
de la Société canadienne du cancer (9 juillet 2016)
22. Renouvellement police d’assurances MMQ et obligation d’évaluation des immeubles
23. Cahier spécial MRC Brome Missisquoi dans la Voix de l’Est
24. Approbation des recommandations du comité intermunicipal des incendies de
Bedford 21 octobre 2015
25. Approbation des recommandations du comité intermunicipal des incendies de
Bedford 28 octobre 2015
- Dépôt du Rapport de prévision budgétaire 2016
- Parade du Père Noël, samedi 5 décembre 10h00 au centre communautaire de
Saint-Ignace-de-Stanbridge
26. Activité pour les enfants pour Noël
27. Entente avec le service intermunicipal des incendies de Bedford pour la desserte
de tout le territoire de Saint-Ignace-de-Stanbridge
28. AVIS DE MOTION règlement d’entente intermunicipal service incendie
29. Demande d’appui financier de l’Association des personnes handicapées physiques de Farnham et MRC de Brome-Missisquoi Inc.
30. Autorisation de placer une pancarte pour aviser les camionneurs d’être prudent
dans le village
31. Carte vélo 2016-2017
32. Prêt de la salle communautaire pour les activités destinées aux aînés
33. Demande de commandite de la part du Club de Motoneige Baie Missisquoi
34. Approbation des factures et paiement suivants :
Ville de Bedford
Incendie 2ème vers.
12 776.94$
Ville de Bedford
Préventionniste
466.71$
Mélanie Thibault
Remboursement facture
126.10$
35. INFORMATION :
1- Rapport annuel de la FQM
2- Nomination de Monsieur Guy Coulombe comme nouveau directeur général
de la ville de Bedford
3- Intégration au centre de service du MTQ de la Direction de l’Estrie
4- Remerciement de la part du comité organisateur de la 14e Édition du Vélothon BMP
36. Deuxième période de questions
37. Correspondance de monsieur le maire
38. Affaires diverses
39. Approbation des comptes à payer
40. Clôture (ajournement) de la session ordinaire.
------------------------------------------Période de recueillement
2015.11227

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 novembre 2015
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 2 novembre 2015 soit et est approuvé tel que
présenté, en laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente
séance.
ADOPTÉE
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2015.11228

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2015 soit approuvé et signé tel que
rédigé.
ADOPTÉE

2015.11229

Adoption du procès-verbal de la séance « extraordinaire » du
13 octobre 2015
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre 2015 soit approuvé
et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE

+

Première période de questions
Monsieur Pierre Germain s’adresse au conseil
1- Il demande au conseil si un suivi est fait auprès d’un propriétaire suite à
l’émission d’un permis de construction et de démolition
Madame la directrice générale assure qu’un suivi est fait dans le dossier.
2- Il demande de vérifier si un règlement d’urbanisme encadre un certain type de
d’implantation dans une zone donnée.
On lui confirme que dans le cas soulevé le propriétaire était dans son droit. Mais
qu’il y a peut-être lieu de modifier la réglementation en vigueur, afin de prévenir ce
type d’implantation dans l’avenir.
Rapport de monsieur le maire sur la situation financière de la municipalité
conformément à l’article 955 du Code municipal
Conformément à l’article 955 du Code municipal, monsieur le maire Albert Santerre,
présente son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité dans lequel
il traite des sujets suivants : les états financiers 2014 et le rapport du vérificateur, le
programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017, le présent exercice financier
se terminant le 31 décembre 2015, la rémunération des élus municipaux en 2015, les
orientations générales du budget 2016 et le programme triennal d’immobilisations
2016-2017-2018. De plus, la liste des contrats comportant une dépense de plus de
25 000 $ est déposée pour consultation. Mention est aussi faite des indicateurs de
gestion 2014.
2015.11230

Distribution gratuite du rapport du maire
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE le texte du discours de monsieur le maire Albert Santerre soit distribué
gratuitement à chaque numéro civique de la municipalité.
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

Dépôt des états comparatifs des activités financières de
fonctionnement au 30 septembre 2015
Madame Mélanie Thibault, directrice générale et secrétaire trésorière, fait la lecture
de l’état comparatif des activités financières pour les trois (3) premiers trimestres.
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
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conseil pour l’année 2016
La directrice générale mentionne au conseil que les déclarations d’intérêts
pécuniaires de Madame Josée Goyette, et Messieurs Benoît Lamontagne et Ghislain
Quintal ont été déposées
2015.11231

Virements budgétaires
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à des virements budgétaires;
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la directrice générale à procéder aux virements nécessaires.
ADOPTÉE

2015.11232

Établissement du calendrier 2016 des séances ordinaires
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de
chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité;
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Stanbridge pour 2016, qui se tiendront le
lundi et qui débuteront à 19h30 , à savoir:
lundi, 4 janvier 2016
lundi, 4 avril 2016
lundi, 4 juillet 2016
lundi, 3 octobre 2016

lundi, 1er février 2016
lundi, 2 mai 2016
lundi, 1er août 2016
lundi, 7 novembre 2016

lundi, 7 mars 2016
lundi, 6 juin 2016
mardi, 6 septembre 2016
lundi, 5 décembre 2016

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice
générale et secrétaire-trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité.
ADOPTÉE
VOIRIE MUNICIPALE
2015.11233

Dépenses de voirie du mois d’octobre 2015
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
D’autoriser les dépenses de voirie à savoir :
Dépenses de voirie d’octobre 2015
Réparation lumière de rues
Seney Électrique
Rainville automobile 1975 inc.
Inspection et réparation
Denis Gagnon
Réparation camion
Excavation CMR
3ème Rang
Marcel Poutré Transport
3ème Rang
Concassage Pelletier
3ème Rang
Concassage Pelletier
5ème Rang - correctif
Entreprise Bourget
3ème et 5ème Rang – corr.
B. Fregeau et fils inc.
3ème Rang
TENCO
Réparation (Saleuse)
J.D. Entreprises
Housse et capot pour
équipements roulants

194.67$
835.96$
863.46$
19 337.08$
972.68$
1 970.55$
23 458.59$
3 935.80$
2 460.47$
1 327.91$
632.36$

Surveillance partielle de travaux 3ème et finalisation dossier MDDEFP
Les consultants SM Inc
Surveillance partielle
1 798.79$
Les consultants SM Inc
MDDEFP
155.22$
Réserve abrasif
Ferme du Triangle
Windsor Salt

sable
Sel déglaçant

7 108.55$
23 511.88$
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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

2015.11234

Reddition de compte – Subvention d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal dossier 00023524-1-46095 (16) -2015-07-31-21
ATTENDU QUE les travaux d’amélioration du 3ème Rang ont été complétés;
POUR CES MOTIFS,
sur une proposition de Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette, il est
unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge
informe le ministère des Transports que le conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur les chemins pour un montant subventionné de 20 000$,
conformément aux exigences du ministère des Transports.
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué.
ADOPTÉE

2015.11235

Reddition de compte – Subvention d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal dossier 00023743-1-46095 (16) -2014-09-24-4
ATTENDU QUE les travaux d’amélioration du 3ème Rang ont été complétés;
POUR CES MOTIFS,
sur une proposition de Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne, il est
unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge
informe le ministère des Transports que le conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur les chemins pour un montant subventionné de 15 000$,
conformément aux exigences du ministère des Transports.
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué.
ADOPTÉE

2015.11236

Déneigement centre communautaire et mairie
Il est proposé par Benoit Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
D’accepter la soumission de Monsieur André Gagnon, datée du 30 octobre 2015,
pour le déneigement des cours de la mairie, le stationnement du Centre
communautaire, l’église de Mystic et devant les réserves d’eau sur le chemin de
Saint-Ignace pour la saison hivernale 2015-2016 au prix 1 482.85$ plus taxes. Le
présent contrat est payable en quatre versements aux dates suivantes : le 7 décembre
2015, le 4 janvier 2016, le 1er février 2016 et le 7 mars 2016.
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

2015.11237

Offre de Lussier Architecte pour la préparation des plans et devis pour la construction du garage municipal
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
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QUE ce conseil accepte l’offre de Lussier Architecte au montant de sept mille cinq
cents dollars (7 500.00$) plus taxes applicables pour la préparation des plans et devis
pour la construction du garage municipal
ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux postes budgétaires pour les dépenses décrites dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

2015.11238

Traitement de l’adjointe administrative
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser l’augmentation du salaire de l’adjointe administrative à 18$/hr, cette
augmentation est effective en date du 2 novembre 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/Secrétaire trésorier

20h13
2015.11239

Monsieur Ghislain Quintal se retire de la table du conseil avant que l’on traite du
prochain point à l’ordre du jour
Remboursement des frais de quittance liés à l’acquisition des bandes de terrains
sur le 3ème Rang Sud
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
D’autoriser le paiement des frais de quittance liés à l’acquisition de parcelles de
terrains sur le 3ème Rang Sud dans le cadre des travaux de réfection de la route, le
tout pour un montant de 180.50$.
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

2015.11240

Résolution pour autoriser la demande de permis de boissons réunion aux
locataires de la salle communautaire pour la période de novembre 2015 à
novembre 2016
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise la demande
de permis de réunion par les locataires, afin de permettre la consommation de
boissons alcoolisées dans la salle du centre communautaire.
QUE le conseil autorise la directrice générale à signer les demandes de permis au
nom de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge;
ADOPTÉE

2015.11241

Prêt de la salle communautaire pour une levée de fonds en faveur le la société
Canadienne du Cancer
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise le prêt sans
frais de la salle communautaire pour la tenue d’une levée de fonds en faveur de la
société Canadienne du Cancer le 9 juillet 2016.
ADOPTÉE

2015.11242

Renouvellement de la police d’assurance et obligation d’évaluation des
immeubles municipaux
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ATTENDU QUE notre police d’assurance contient des clauses de règle proportionnelle qui s'appliqueront lors d'une perte partielle et influenceront le montant de
l'indemnité que la Municipalité pourrait recevoir en cas de sinistre.
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise la dépense
pour l’évaluation de ses immeubles, afin de garantir que ses derniers seront assurés
selon leur valeur réelle.
QUE la municipalité renouvelle son contrat d’assurance avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec
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

2015.11243

Cahier spécial dans la Voix de l’est sur la MRC de Brome-Missisquoi
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise la dépense
pour l’achat d’espace dans le « Cahier spécial » du 24 novembre pour un montant de
trois cent vingt dollars (320$) 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

Approbation des recommandations du comité intermunicipal des
incendies de Bedford
2015.11244

Recommandation : 15-228
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 entérine la
recommandation 15-228 soit :
Que le nombre d’heures minimum payées aux pompiers présents lors d’un appel
d’intervention entre 22h et 6h passe d’une (1) heure à deux (2) heures, à compter du
1er janvier 2016.
ADOPTÉE

2015.11245

Recommandation : 15-229
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 entérine la
recommandation 15-229 soit :
D’adopter le protocole d’intervention entre le service des incendies et la Centrale
Cauca dans le cas d’une intervention à risques très élevé sur notre territoire tel
qu’identifié.
ADOPTÉE

2015.11246

Recommandation : 15-230
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine la
recommandation 15-230 soit :
Que le coût du loyer proposé pour un espace de garage dans l’immeuble de la
Municipalité du Canton de Bedford, situé au 237, Route 202 Est à Bedford, d’une
superficie de 206.84 mètres carrés pour la période du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016 soit de 10 000 $.
ADOPTÉE
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2015.11247

Recommandation : 15-231
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 entérine la
recommandation 15-231 soit :
Que ce comité recommande l’embauche des deux (2) pompiers suivants à titre de
cadet : M. Kim Lemonde et M. Jessie Salois.
ADOPTÉE

2015.11248

Recommandations : 15-232, 15-233 et 15-234
Il est proposé par André Dulude, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine les
recommandations 15-232, 15-233 et 15-234 soit :
QUE le budget 2016 en prévention soit de 82 138 $.
QUE le budget 2016 en sécurité incendie au montant de 330 267 $
QUE le budget 2016 en sécurité civile au montant de : 10 000 $.
D’adopter le plan de mise en œuvre local de Bedford du schéma de couverture de
risque de la MRC Brome-Missisquoi.

2015.11249

ADOPTÉE
Entente service intermunicipal des incendies de Bedford
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par André Dulude et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge confirme sa volonté
de s’entendre avec le service intermunicipal des incendies de Bedford pour la
couverture de 100% de son territoire.
ADOPTÉE

Avis de motion
Monsieur Benoît Lamontagne donne un AVIS DE MOTION qu’il ou un autre
conseiller, présentera lors de la prochaine séance ou à toute séance ultérieure de ce
conseil, un Règlement d’entente intermunicipale pour la déserte de services de
protection contre les incendies
2015.11250

Carte vélo 2016-2017
Il est proposé par Benoit Lamontagne, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité;
QUE le conseil accepte de participer à la campagne de Carte Vélo pour 2016-2017
pour un montant de 266.67 pour 2 ans.
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

2015.11251

Prêt de la salle communautaire pour les activités offertes aux aînés
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise le prêt,
sans frais, de la salle communautaire pour la tenue d’activités aux aînés.
ADOPTÉE

2015.11252

Approbation des factures et paiement suivants :
Il est proposé par André Dulude, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
Ville de Bedford
Ville de Bedford

Incendie 2ème vers.
Préventionniste

12 776.94$
466.71$
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Mélanie Thibault

Remboursement facture

126.10$

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

2015.11253

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE les dépenses et le paiement des comptes qui suivent soient approuvés et payés,
à savoir :
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201500400

TOURNOI PROVINCIAL
2015-11-02
HOCKEY

Commandite

30,00 $

201500401

2015-11-02 Opération Nez rouge

commandite

150,00 $

201500402

2015-10-07 SANI ECO INC.

Traitement recyclage

211,54 $

201500403

2015-11-02 B. FREGEAU ET FILS INC.

3e Rang Sud

2 460,47 $

201500404

2015-11-02 FERME DU TRIANGLE SENC

Sable

7 108,55 $

201500407

2015-11-02 VILLE DE BEDFORD

Préventionniste

466,71 $

201500408

2015-11-02 LOISIRS DE BEDFORD ET

Souper journée des aînés

103,00 $

201500409

2015-11-02 J.D. ENTREPRISES

Couvre capot et housse pour
pépine

632,36 $

201500410

2015-10-26 FEDERATION QUEBECOISE DES

Courrier

201500411

2015-10-26 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone internet mairie

244,98 $

201500412

2015-10-26 BELL MOBILITÉ

Connexion IPAD

286,18 $

201500413

2015-10-26 FONDATION ÉDUCATIVE JEAN-

2 repas souper conf. / 105$ pour

225,00 $

201500414

2015-10-26 VIDEOTRON LTÉE

Internet téléphone c.c.

98,08 $

201500415

2015-11-02 FEDERATION QUEBECOISE DES

Poste

16,55 $

201500416

2015-11-02 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

22,98 $

201500417

2015-11-02 R.I.E.D.S.B.M.

201500418

2015-11-02 TECHNO-CONTROLE 2000 INC.

Enfouissement
Changement pile éclairage d'urgence

201500419

2015-11-02 GHISLAIN QUINTAL

Remboursement quittance et frais

180,50 $

201500420

2015-11-02 MARCEL POUTRE TRANSPORT

3e Rang Sud

972,69 $

201500421

2015-11-02 VILLE DE BEDFORD

2e versement incendie

201500422

2015-11-02 TENCO INC.

Glissière

201500423

2015-11-02 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

Service inspection

1 623,35 $

201500424

2015-11-02 Nopac Environnement

Collectes

3 649,68 $

201500425

2015-11-02 HYDRO QUEBEC

électricité mairie

201500426

2015-11-02 HYDRO QUEBEC

Électricité terrain

201500427

2015-11-02 INFOTECH

Papeterie 2015

195,46 $

201500428

2015-11-02 DENIS GAGNON

Entretien réparation camion

863,46 $

201500429

2015-11-02 EXCAVATION C.M.R. INC.

Abaissement côte 3e Rang Sud

201500430

2015-11-02 CONCASSAGE PELLETIER INC.

3 Rang Sud

511,21 $

201500431

2015-11-02 SENEY ELECTRIQUE INC.

Réparation lumière de rues

194,67 $

201500432

2015-11-02 RAINVILLE AUTOMOBILE (1975) Inspection et réparation

10,85 $

1 077,59 $
178,21 $

12 776,94 $
132,27 $

ème

316,25 $
37,49 $

Rang

19 337,08 $

835,96 $

201500433

2015-11-02 CONCASSAGE PELLETIER INC.

Rechargement 5

201500434

MINES SELEINE - WINDSOR
2015-11-02
SALT

24 917,98 $

Sel déglaçage

201500435

2015-11-02 TENCO INC.

Réparation de la saleuse

1 195,64 $

201500436

LES ENTREPRISES BOURGET
2015-11-02
INC

Abat poussière 3e et 5e Rang

3 935,80 $

201500437

2015-11-02 COPICOM INC.

201500438

2015-11-02 LES CONSULTANTS S.M. INC

201500439

2015-11-02 Mélanie Thibault

Fourniture de bureau et entretien

201500440

2015-11-02 RONA LEVESQUE

Entretien mairie

23 511,88 $

Entretien copieur
Travaux 3e Rang et suivi
MDDEFP

76,17 $
1 954,01 $
126,10 $
24,12 $

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
2015.11254

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 /
secrétaire trésorier

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

