MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2016
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
le lundi septième (7e) jour du mois de novembre deux mille seize 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 Benoît Lamontagne, Donald Pinard et André Dulude, formant quorum
sous la présidence du maire Albert Santerre.
Messieurs Ghislain Quintal et Éric Rioux sont absents.
Madame Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire trésorière est également
présente.
__________________________________
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 3 octobre 2016
4.
Considération et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11
octobre 2016
5.
Première période de questions
6.
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
2016
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
2017
11. VOIRIE MUNICIPALE :
11.1 Dépenses de voirie octobre 2016
Lames
Robitaille Équipement Inc.
5 859.22$
Rainville automobile 1975 inc.
Réparations
5 626.69$
Denis Gagnon
Réparation camion
2 567.08$
Compass minerals
Sel / abrasif
22 274.64$
Marcel Poutré Transport
Sable / abrasif
8 211.97$
Concassage Pelletier
Pierre / abrasif
1 414.09$
Excavation CMR
Préparation abrasif
1 221.61$
Christian Labrecque
Abattage - arbre
425.00$
Garage Laverdière
Pièces
71.57$
Denex
Chemin Walbridge
24 366.67$
12.
Programmation TECQ 2014-2018
13.
Contrat de déneigement 2016-2017
14.
Demande de subvention dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau
routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (1er Rang Sud)
15.
Demande de subvention dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau
routier local PIRRL
16.
Demande de l’organisme « Au Diapason » d’achat de fleurs poinsettias au
montant de 20$ l’unité, afin de les soutenir dans leurs activités
17.
Demande d’appui de la Maison de la famille des Frontières
18.
Autorisation pour les demandes de permis de réunion pour les locataires de la
salle communautaire
19.
Approbation des recommandations du comité intermunicipal des incendies de
Bedford octobre 2016
-Parade du Père Noël, samedi 10 décembre 10h00 au centre communautaire
de Saint-Ignace-de-Stanbridge
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20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Adoption de l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle
pour la protection contre l’incendie, la recherche des causes et des circonstances incendies et la sécurité civile de la MRC de Brome-Missisquoi
Affichage officiel de la Municipalité
Résolution d’appui pour la relocalisation de lits de soins longue durée vers le
CHSLD de Bedford
Résolution pour une mise à jour de la démarche Municipalité Amie Des Aînés (MADA) concertée pour la région de Bedford
Résolution d’appui à la campagne de sensibilisation de 12 jours d’actions
pour l’élimination de la violence envers les femmes
Demande de participation financière pour la préparation de la Fête nationale
rassemblée qui se tiendra cette année à Saint-Armand
Demande de commandite du CPA de Bedford
Approbation des factures et paiement suivants :
Incendie -2e vers
Ville de Bedford
24 750.00$
Enviro 5
Vidange fosses
2 173.03$
Construction Benoît Grenier
Rép. Plafond c.c.
1 325.00$
Medias Transcontinental
Avis publics
718.14$
Mélanie Thibault
Remb. Fact 242.75$ + fr. dépl
347.23$
Alain Choinière
Remb. client au crédit
1 219.76$
Ferme Choinière & fils
Remb. client au crédit
406.58$
INFORMATION : Banquet des maires de la MRC
Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture (ajournement) de la session ordinaire
________________________________________________

Période de recueillement
2016.11261

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 novembre 2016
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 7 novembre 2016 soit et est approuvé tel que
présenté, en laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente
séance.
ADOPTÉE

2016.11262

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2016 soit approuvé et signé tel que
rédigé.
ADOPTÉE

2016.11263

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 octobre 2016
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 octobre 2016 soit approuvé
et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE
Première période de questions

2016.11264

Délai additionnel pour effectuer le remblai de la fondation de l’ancienne maison
située au Rang de l’Église Nord
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
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QUE le conseil autorise l’extension du délai pour la finalisation des travaux de
remblai suite à la démolition de la maison situé au Rang de l’Église Nord soit pour le
30 juin 2017.
QUE le conseil demande au propriétaire de finaliser les travaux de démolition du
bâtiment pour le 30 novembre 2016.
QUE le conseil spécifie au propriétaire qu’il devra sécuriser la fondation afin d’éviter
tout risque de blessure en installant un garde-corps tout le tour de la fondation non
remblayé.
ADOPTÉE
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 2015 et le rapport du vérificateur, le
programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018, le présent exercice financier
se terminant le 31 décembre 2016, la rémunération des élus municipaux en 2016, les
orientations générales du budget 2017 et le programme triennal d’immobilisations
2017-2018-2019. De plus, la liste des contrats comportant une dépense de plus de
25 000 $ est déposée pour consultation.
2016.11265

Distribution gratuite du rapport du maire
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne 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 2016
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
conseil pour l’année 2017
La directrice générale mentionne au conseil que les déclarations d’intérêts
pécuniaires de ont été déposées
2016.11266

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

2016.11267

Établissement du calendrier 2017 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 Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et
résolu à l’unanimité:
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QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Stanbridge pour 2017, qui se tiendront, à
l’exception du mois de septembre, le lundi et qui débuteront à 19h30 , à savoir:
lundi, 9 janvier 2017
lundi, 3 avril 2017
mardi 4 juillet 2017
lundi, 2 octobre 2017

lundi, 6 février 2017
lundi, 1er mai 2017
lundi, 7 août 2017
lundi, 6 novembre 2017

lundi, 6 mars 20176
lundi, 5 juin 2017
mardi, 5 septembre 2017
lundi, 4 décembre 2017

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
2016.11268

Dépenses de voirie du mois d’octobre 2016
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser les dépenses de voirie à savoir :
Dépenses de voirie d’octobre 2016
Robitaille Équipement Inc.
Rainville automobile 1975 inc.
Denis Gagnon
Compass minerals
Marcel Poutré Transport
Concassage Pelletier
Excavation CMR
Christian Labrecque
Garage Laverdière
Denex

Lames

Réparations
Réparation camion
Sel / abrasif
Sable / abrasif
Pierre / abrasif
Préparation abrasif
Abattage - arbre
Pièces
Chemin Walbridge

5 859.22$
5 626.69$
2 567.08$
22 274.64$
8 211.97$
1 414.09$
1 221.61$
425.00$
71.57$
24 366.67$

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

2016.11269

Programmation du programme TECQ 2014-2018
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018;
ATTENDU QUE La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
Il est proposé par André Dulude, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à
elle.
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de
la TECQ 2014-2018.
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
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recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par
habitant pour l’ensemble des cinq (5) années du programme.
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation
de travaux approuvée par la présente résolution. (N.B. Article à ajouter pour toute
programmation comportant des coûts réalisés)
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.
ADOPTÉE
2016.11270

Déneigement centre communautaire et mairie
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
D’accepter la soumission de Monsieur André Gagnon, datée du 24 octobre 2016,
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 2016-2017 au prix 1 482.85$ plus taxes. Le
présent contrat est payable en quatre (4) versements aux dates suivantes : le 7
décembre 2016, le 9 janvier 2017, le 6 février 2017 et le 6 mars 2017.
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

2016.11271

Demande de subvention dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau
routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local
ATTENDU QUE les membres du conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge ont pris
connaissance des modalités d’application du Volet Accélération des investissements
sur le réseau routier local (AIRRL);
ATTENDU QUE le conseil désire présenter une demande d’aide financière au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et
2, excluant la portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan d’intervention en infrastructure routière locale;
POUR CES MOTIFS, sur la proposition d’André Dulude, appuyé par Josée Goyette,
il est unanimement résolu et adopté :
Que le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise la présentation d’une demande
d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL.
ADOPTÉE

2016.11272

Demande de subvention dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau
routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local
ATTENDU QUE le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge a pris connaissance des
modalités d’application du Plan d’intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL);
ATTENDU QUE le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge désire présenter une
demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports pour l’élaboration d’un Plan d’intervention en
infrastructures routières locales.
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POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Donald Pinard, appuyé par Josée
Goyette, il est unanimement résolu et adopté que le conseil le conseil de SaintIgnace-de-Stanbridge, autorise la présentation d’une demande d’aide financière et
confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le
cadre du programme PIIRL.
ADOPTÉE.
2016.11273

Résolution pour autoriser la demande de permis de boisson réunion aux
locataires de la salle communautaire pour la période de novembre 2016 à
novembre 2017
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette 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 pour la période de novembre 2016 à
novembre 2017, 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

2016.11274

Approbation des recommandations du comité intermunicipal des incendies de
Bedford
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine les
recommandations 16-248 et 16-249.
ADOPTÉE

2016.11275

Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle pour la
protection contre l’incendie, la recherche des causes et des circonstances
incendie et la sécurité civile de la MRC de Brome-Missisquoi
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi a reçu du ministre de la sécurité
publique une attestation de conformité pour son schéma révisé de couverture de
risques en sécurité incendie le 2 mai 2016 et que ce schéma est entré en vigueur le 1er
juillet 2016;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’action 49 dudit schéma révisé, en partenariat avec
les directeurs incendies, la MRC de Brome-Missisquoi a élaboré une entente
d’entraide mutuelle régionale uniforme pouvant s’appliquer intégralement sur
l’ensemble du territoire;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’action 50 dudit schéma révisé, les dispositions
concernant le support en personnel pour la recherche de causes et circonstances sont
prévues à cette entente;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’action 51 dudit schéma révisé, les municipalités
locales de la MRC de Brome-Missisquoi doivent adopter cette entente;
CONSIDÉRANT que l’entente favorise équitablement les services et la sécurité des
citoyens, la protection des biens et du patrimoine;
CONSIDÉRANT que l’entente a pour but d’uniformiser les frais lors d’entraide
incendie, à l’intérieur des municipalités ou villes qui sont desservies par la présente
entente;
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise monsieur Albert Santerre, maire et Madame Mélanie
Thibault, directrice générale à adopter et ratifier au nom et pour le compte de la
Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, « L’Entente relative à l’établissement
d’un plan d’entraide mutuelle pour la protection contre l’incendie, la recherche des
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causes et des circonstances incendie et la sécurité civile de la MRC de BromeMissisquoi » telle que présentée.
DE résilier conformément aux dispositions prévues à cet effet, toutes ententes
actuellement en vigueur visant le même objet, intervenues entre le Service incendies
de la ville de Bedford dont la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge est
cosignataire.
CONSÉQUEMMENT, seule la présente « Entente relative à l’établissement d’un
plan d’entraide mutuelle pour la protection contre l’incendie, la recherche des
causes et des circonstances incendie et la sécurité civile de la MRC de BromeMissisquoi » est en vigueur
ADOPTÉE
2016.11276

Publication officiel de la Municipalité
ATTENDU QUE le Journal de St-Ignace sera distribué un minimum de 4 fois par
année à toutes les adresses sur le territoire de la Municipalité;
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE le conseil municipal désigne Le journal de St-Ignace comme étant le média
écrit officiel de la Municipalité.
QUE dorénavant tous les avis publics nécessitant une publication dans un journal,
paraîtront dans Le Journal de St-Ignace et ce à compter de cette date.
ADOPTÉE

2016.11277

Relocalisation des lits de longue durée hébergés à l’hôpital BMP
Il est proposé par, André Dulude, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité:
QUE le conseil municipal autorise le maire Albert Santerre à signer la lettre adressée
à Madame Johanne Turgeon, directrice générale adjointe du CIUSSS, concernant la
relocalisation des lits de soins longue durée hébergés à l’hôpital BMP
ADOPTÉE

2016.11278

Résolution pour une mise à jour de la démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) concertée pour la région de Bedford
CONSIDÉRANT que les populations des sept (7)municipalités entourant la ville de
Bedford ont en grande partie une population de moins de 1 000 habitants;
CONSIDÉRANT que la population des huit (8) municipalités, incluant la ville centre
de Bedford, comprend une proportion de personnes aînés plus haut que la moyenne
québécoise;
CONSIDÉRANT que les huit (8) municipalités composant la région de Bedford
constituent une communauté naturelle d’appartenance;
CONSIDÉRANT QUE les services et infrastructures existantes sont concentrées à la
ville centre de Bedford;
CONSIDÉRANT que les plans d’action MADA des différentes municipalités
viennent à échéance à la fin 2016;
CONSIDÉRANT que des démarches de mise à jour MADA séparées créeraient des
dédoublements pour les intervenants concernées et seraient logistiquement
impossibles;
CONSIDÉRANT qu’un comité de suivi avec représentation des (huit) 8
municipalités concernées existe et collabore déjà pour des activités de consultation
MADA;
3

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald
Pinard et résolu à l’unanimité :
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QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge s’allie formellement à la
démarche de mise à jour concertée dans le but de mieux servir sa population
vieillissante.
QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge entérine formellement son statut
de Municipalité amie des aînés reconnu par le Secrétariat aux aînés et collabore à la
suite des démarches.
QUE le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge nomme Josée Goyette, conseillère
comme personne responsable du dossier «Aînés» de la municipalité de Saint-Ignacede-Stanbridge.
ADOPTÉE
2016.11279

Résolution d’appui à la campagne de sensibilisation de douze (12) jours
d’actions pour l’élimination de la violence envers les femmes
CONSIDÉRANT qu’en 1991, le parlement du Canada a établi la date du 6 décembre
afin de souligner le terrible drame de l’école polytechnique de Montréal en 1989 où
quatorze (14) jeunes femmes ont été victimes de la haine envers les femmes;
CONSIDÉRANT qu’en plus de commémorer cet événement tragique, le 6 décembre
offre l’occasion de réfléchir au phénomène de la violence dans notre société. Que
l’on parle de la difficulté des hommes, femmes et enfants, nous devons comme
individu et comme collectivité concevoir que la violence est une réalité quotidienne
de notre société afin d’envisager des mesures concrètes et d’éliminer toutes formes
de violence;
CONSIDÉRANT que dans sa quête à éliminer le fléau de la violence faite aux
femmes, la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge est convaincue qu’il est
nécessaire d’obtenir l’appui de tous les intervenants locaux, régionaux, provinciaux
et fédéraux;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée
Goyette et résolu à l’unanimité :
D’appuyer la campagne de sensibilisation de douze (12) jours d'actions (du 25
novembre au 6 décembre 2016) pour l’élimination de la violence envers les femmes
et conséquemment, en signe de solidarité envers cette cause, de porter le ruban blanc.
QUE le conseil demande à la direction générale d’acheminer une copie de la présente
résolution à madame Cathy Livernois, agissant pour le comité des douze (12) jours
d’actions pour l’élimination de la violence envers les femmes, de la coalition des
groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome- Missisquoi.
ADOPTÉE

2016.11280

Fête Nationale rassemblée 2017 :
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise le versement de 1000.00$ à titre de contribution de la
Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge pour les préparatifs liés à la tenue de la
Fête Nationale rassemblée qui se tiendra à Saint-Armand en 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

2016.11281

Commandite CPA Bedford :
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par André Dulude et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise le paiement d’une commandite au montant de 125.00$ au
Club de Patinage Artistique de Bedford.
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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
2016.11282

Autorisation de dépenses et de paiements :
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
Ville de Bedford
Enviro 5
Construction Benoît Grenier
Medias Transcontinental
Mélanie Thibault
Alain Choinière
Ferme Choinière & fils

Incendie -2e vers

Vidange fosses
Rép. Plafond c.c.
Avis publics
Remb. Fact 242.75$ + fr. dépl
Remb. client au crédit
Remb. client au crédit

24 750.00$
2 173.03$
1 325.00$
718.14$
347.23$
1 219.76$
406.58$

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

2016.11283

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard 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

201600323 (I)

2016-10-04 ALBERT SANTERRE

Congrès et factures

201600324 (I)

2016-10-04 PETITE CAISSE

divers

201600325 (I)

2016-10-04 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

201600326 (I)

2016-10-05 ASSOCIATION FORESTIÈRE

Inscription congrès Donald Pinard

201600327 (I)

2016-10-05 Mélanie Thibault

Remboursement achat ordinateur

201600328 (I)

2016-10-05 FONDATION ÉDUCATIVE

80$ St-Ignace et Conf. 2 billets

200,00 $

201600329 (I)

2016-10-06 DESJARDINS SECURITE

Pension sept -dépôt direct

879,88 $

201600330 (I)

2016-10-06 MINISTRE DU REVENU DU

DAS juillet à septembre Prov.

8 663,66 $

201600331 (I)

2016-10-06 RECEVEUR GENERAL DU

DAS juillet à septembre FED.

3 578,65 $

201600332 (I)

2016-10-06 Environex

Analyse

201600333 (I)

2016-10-06 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

267,41 $

201600334 (I)

2016-10-06 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

891,82 $

201600335 (I)

2016-10-11 J.A. BEAUDOIN

Décompte #2

201600336 (I)

2016-10-17 MAZOUT & PROPANE

Diesel

342,92 $

201600337 (I)

2016-10-17 SANI ECO INC.

traitement

149,68 $

201600338 (I)

2016-10-17 CLINIQUE VETERINAIRE

Service animalier

201600339 (I)

2016-10-17 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone c.c.

103,43 $

201600340 (I)

2016-10-17 PAPETERIE COUPAL (2010)

Fourniture

115,87 $

201600341 (I)

2016-10-25 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone mairie

201600342 (I)

2016-11-07 EXCAVATION C.M.R. INC.

Préparation abrasif

201600343 (I)

Abrasif - sel

201600345 (I)

2016-11-07 COMPASS MINERALS
ROBITAILLE EQUIPEMENT
2016-11-07
INC
2016-11-07 DENIS GAGNON

201600346 (I)
201600347 (I)

201600344 (I)

1 286,22 $
284,61 $
1 094,51 $
225,00 $
1 614,09 $

78,18 $

218 827,00 $

73,58 $

458,24 $
1 221,61 $
20 078,39 $

lames

5 221,11 $

Réparation

2 657,08 $

2016-11-07 POUTRE MARCEL

Sable abrasif

8 211,97 $

2016-11-07 COPICOM INC.

Contrat service

76,17 $

201600348 (I)

2016-10-25 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201,87 $

201600349 (I)

2016-10-25 HYDRO QUEBEC

Mairie

317,31 $

201600350 (I)

2016-11-07 Enviro5 inc.

Vidanges

201600351 (I)

2016-10-19 HYDRO QUEBEC

Électricité terrain

201600352 (I)

2016-10-25 GESTIM

Inspection municipale

1 341,87 $

201600353 (I)

2016-11-07 GESTIM

Inspection municipale

1 485,20 $

201600354 (I)

2016-11-07 Nopac Environnement

collectes

3 875,49 $

201600355 (I)

2016-11-01 DESJARDINS SECURITE

Pension

777,88 $

201600356 (I)

2016-11-07 CHRISTIAN LABRECQUE

Abattage arbre

425,00 $

201600357 (I)

2016-11-07 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

22,98 $

2 173,03 $
37,09 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
201600358 (I)

2016-11-07 COMPASS MINERALS

Sel - abrasif

2 196,25 $

201600359 (I)

Réparation injecteurs 10 roues

5 626,69 $

201600361 (I)

2016-11-07 RAINVILLE AUTOMOBILE
ROBITAILLE EQUIPEMENT
2016-11-07
INC
2016-11-01 INFOTECH

201600362 (I)

2016-11-07 LES CONSTRUCTIONS

Plafond c.c sous-sol

201600363 (I)

2016-11-07 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

276,33 $

201600364 (I)

2016-11-07 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie centre communautaire

105,04 $

201600365 (I)

2016-11-07 LOISIRS DE BEDFORD ET

Souper aînés

201600366 (I)

2016-11-07 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

201600367 (I)

2016-11-07 GARAGE LIONEL

Pièces

71,57 $

201600368 (I)

2016-11-07 CONCASSAGE PELLETIER

Pierre

1 412,09 $

201600369 (I)

2016-11-07 HYDRO QUEBEC

Électricité c.c.

655,62 $

201600370 (I)

Location outils

40,04 $

201600372 (I)

2016-11-07 OUTILLAGE RIOUX G.D.B.
MEDIAS
2016-11-07
TRANSCONTINENTAL
2016-11-07 Opération Nez rouge

201600373 (I)
201600374 (I)

201600360 (I)

201600371 (I)

Lumière MTQ pour gratte à neige

638,11 $

acompte papeterie 2017

226,50 $
1 325,00 $

96,50 $
1 056,46 $

Publication - avis

718,14 $

Dons

100,00 $

2016-11-07 LIBRAIRIE MODERNE

Bibliothèque

167,69 $

2016-11-07 Mélanie Thibault

Remboursement facture 242,75 fr.

347,23 $

201600375 (I)

2016-11-07 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

895,25 $

201600376 (I)

2016-11-07 PETITE CAISSE

Divers

179,33 $

201600377 (I)

2016-11-07 VILLE DE BEDFORD

Service incendie 2e vers.

201600378 (I)

2016-11-07 ALAIN CHOINIÈRE

Remboursement au crédit, Client:

1 219,76 $

201600379 (I)

2016-11-07 FERMES CHOINIÈRE & FILS
LES ENTREPRISES DENEX
2016-11-07
INC.

Remboursement au crédit, Client:

406,58 $

201600380 (I)

Walbridge

24 750,00 $

24 366,67 $

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

2016.11284

Levée de la séance
Il est proposé par Donald Pinard, 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

