MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2015
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, tenue le lundi cinquième (5e ) jour du mois d’octobre deux
mille quinze à 19 h 30, au Centre communautaire, 857 chemin de StIgnace, Saint-Ignace-de-Stanbridge et à laquelle sont présents, Madame la
conseillère Josée Goyette et Messieurs les conseillers Éric Rioux et
Ghislain Quintal, formant quorum sous la présidence du maire Albert
Santerre.
Sont absents : Messieurs les conseillers Benoît Lamontagne, André
Dulude et Donald Pinard .
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 séance ordinaire
du 8 septembre 2015
4.
Première période de questions
5.
VOIRIE MUNICIPALE :
5.1
Factures du mois de septembre 2015:
Mazout Propane Beauchemin Diesel
527.01$
Concassage Pelletier

3e Rang Sud

23972.97

Luc Lague & fils

Tuyaux 3e Rang Sud

7 716.43$

Transport Marcel Poutré

3e Rang Sud

13023.22

Rainville Automobile 1975

Entretien et inspection

Ligne Maska

Lignage

Les consultants S.M. Inc

Suivi du dépôt CA art32

801.77$
5 102.61$

e

2 047.99$

Christian Labrecque

Coupe d’arbres 3 Rang

Carrière Dunham

Gravier

299.18$

Wajax

Inspection - entretien

383.79$

André Paris

2e coupe

Groupe ABS

Analyse Granulats 5e Rang

Groupe Deslandes

Hydropression fossé 2e Rang

3 907.50$

8 088.49$
694.24$
1 245.62$

6.
7.
8.

Virements budgétaires
Présentation des offres pour la fourniture de sel à déglaçage
Autorisation d’achat pour la papeterie nécessaire à la taxation 2016
et paiement de l’acompte de 50% soit un montant de 195.46$
9.
Approbation des factures et paiements suivants :
Sureté du Québec
2e versement
44 737.00$
Josée Goyette

Remb. congrès FQM

1 237.12$

André Dulude

Remb. congrès FQM

855.81$

Mélanie Thibault

Remb. congrès FQM

815.05$

Mélanie Thibault

Remb.facture et frais dépl.

Josée Goyette

Remboursement factures

Nopac Environnement

Remb.dépôt en garantie

Seney Électrique Inc.

Réparation luminaires balle

430.48$

Loisirs Bedford et région

Projet Aînés explorateur

250.00$

95.28$
151.01$
4 379.61$
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Notaire Ménard et Paquette

Frais juridiques

Éric Tomkinson

CCU 3 septembre

75.00$

Francine Germain

CCU 3 septembre

75.00$

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1 305.04$

Patinoire - offre pour l’installation, la préparation, l’entretien du
sous-sol du centre communautaire, ainsi que le déneigement des
entrées de la mairie et du centre communautaire
Invitation du comité de loisirs de Notre-Dame-de-Stanbridge pour
la participation de Saint-Ignace-de-Stanbridge à une Fête National
Rassemblée 2016
Invitation au souper conférence de la Fondation éducative JeanJacques Bertrand 60$/pers. et demande de dons de la pour un montant de 105$ soit 5$ par élève de la Municipalité.
Procès-verbal du comité inter-municipal des incendies de Bedford
-rapport budgétaire
Demande d’aide financière pour Opération Nez rouge Cowansville
Demande de don de la Maison de la Famille et des Frontières
Demande don de la Coopérative de soutien à domicile du Pays des
Vergers
Garage municipal
Consultation générale – « Retainer » 2016
Publication des vœux de Noël dans le journal Le St-Armand
Demande de commandite pour le Tournoi Provincial Bantam de
Bedford
INFORMATIONS :
Remerciement du Grand Tour Desjardins 2015
Remerciement des récipiendaires des bourses de l’école JeanJacques Bertrand
Remerciement de la Société d’agriculture de Missisquoi – Expo
Agricole de Bedford
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
2015.10208

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2015
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 5 octobre 2015 soit et est approuvé tel que
présenté, en laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de
la présente séance.
ADOPTÉE

2015.10209

Adoption du procès-verbal de la séance du 8 septembre 2015
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2015 soit approuvé et
signé tel que rédigé.
ADOPTÉE
Première période de questions
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VOIRIE MUNICIPALE
2015.10210

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

2015.10211

Offre pour la fourniture de sel pour le déglaçage
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu trois (3) offres pour la fourniture
et la livraison de 225 tonnes de sel pour le déglaçage des routes;
ATTENDU QUE les prix soumis sont les suivants :
Sel Warwick inc.
Compass Minerals
K+S Windsor Salt Ltd.

105.75$ la tonne livrée
97.57$ la tonne livrée
92.14$ la tonne livrée

Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de K+S Windsor Salt Ltd. Au montant de
quatre-vingt-douze dollars et quatorze cents (92.14$) la tonne livrée.
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

2015.10212

Autorisation d’achat pour la papeterie nécessaire à la taxation 2015 et
paiement de l’acompte de 50$ soit un montant de 195.46$
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité :
D’autoriser la dépense et le paiement relatifs à l’achat de la papeterie de
taxation pour 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

2015.10213

Autorisation de dépenses et de paiements
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil autorise les dépenses et paiements suivants :
Sureté du Québec

2e versement

Josée Goyette

Remb. congrès FQM

1 237.12$

André Dulude

Remb. congrès FQM

855.81$

Mélanie Thibault

Remb. congrès FQM

815.05$

Mélanie Thibault

Remb.facture et frais dépl.

Josée Goyette

Remboursement factures

Nopac Environnement

Remb.dépôt en garantie

Seney Électrique Inc.

Réparation luminaires balle

430.48$

Loisirs Bedford et région

Projet Aînés explorateur

250.00$

44 737.00$

95.28$
151.01$
4 379.61$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
Notaire Ménard et Paquette

Frais juridiques

1 305.04$

Éric Tomkinson

CCU 3 septembre

75.00$

Francine Germain

CCU 3 septembre

75.00$

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

2015.10214

Patinoire - Offre pour l’installation, la préparation, l’entretien du
sous-sol du centre communautaire, ainsi que le déneigement des
entrées de la mairie et du centre communautaire 2015-2016
ATTENDU QUE l’offre de Raphaël Labonté pour l’installation, la préparation, l’entretien du sous-sol du centre communautaire, ainsi que le déneigement des entrées de la mairie et du centre communautaire au montant
de 4 500.00$
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil accepte l’offre de M. Raphaël Labonté;
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

2015.10215

Fête nationale regroupée
ATTENDU QUE le comité des Loisirs de Notre-Dame Inc. offre de préparer une fête nationale regroupée pour les Municipalités environnantes et
demande à Saint-Ignace-de-Stanbridge de participer pour l’année 2016.
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil accepte de participer en donnant un montant de 1000$
pour comme contribution à la préparation de cet évènement.
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

2015.10216

Demande d’aide financière de la Fondation éducative Jean-Jacques
Bertrand
ATTENDU la demande de commandite de la Fondation éducative JeanJacques-Bertrand représentant 5 $ par élève de la municipalité fréquentant
JJB;
ATTENDU que les sommes recueillies serviront à supporter les élèves
lors des activités parascolaires, à défrayer une partie des coûts des activités et apporter une aide financière au plus démunis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par
Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QU’un montant de cent cinq dollars (105$) soit versé à la Fondation éducative Jean-Jacques-Bertrand;
QUE Madame Josée Goyette soit nommée pour représenter la Municipalité lors du prochain souper conférence;
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QUE la Municipalité paie les frais pour l’achat de deux billets pour un
montant de cent-vingt dollars (120$) pour l’inscription à cette activité.
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

2015.10217

Demande de commandite d’Opération nez rouge région de
Cowansville
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le paiement d’un montant de cent dollars (150 $)
en commandite de l’édition 2015-2016 d’Opération Nez rouge de la région
de Cowansville.
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

2015.10218

Garage municipal
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la directrice générale à mandater un architecte
pour la préparation des plans et du devis pour la construction du garage
municipal.
QUE le montant nécessaire au paiement de cette dépense soit directement
prélevé à même le fond dédié à cette fin.
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

2015.10219

Résolution mandatant Me Élaine Francis à titre de consultante
générale pour la période de janvier 2016 à décembre 2016
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité :
Que ce conseil renouvelle le contrat de consultations générales « retainer »
avec Me Élaine Francis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016
au montant de cinq cents dollars (500 $) plus taxes.
ADOPTÉE

2015.10220

Publication de vœux dans le Journal St-Armand
Il est proposé par le conseiller Josée Goyette, appuyé par le conseiller
Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la direction à placer une publication dans le
journal « Le St-Armand » pour renouvelle l’annonce publicitaire de
l’album souvenir « Tournoi Bantam 2016 » au montant de trente dollars
(30$).
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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2015.10221

Commandite album souvenir tournoi Bantam 2016
Il est proposé par le conseiller Josée Goyette, appuyé par le conseiller Éric
Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil renouvelle l’annonce publicitaire de l’album souvenir
« Tournoi Bantam 2016 » au montant de trente dollars (30$).
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

2015.10222

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par Josée Goyette, 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 :
Sommaire par No déboursés
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201500352 (I)

2015-09-21 FERME QUIKO INC.

Acquisition de terrains

1 553,62 $

201500354 (I)

2015-09-23 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone internet

229,58 $

201500355 (I)

2015-09-23 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201,18 $

201500356 (I)

2015-09-23 SANI ECO INC.

traitement

200,87 $

201500357 (I)

2015-09-23 HYDRO QUEBEC

Éclairage

360,77 $

201500358 (I)

2015-10-01 DESJARDINS SECURITE

Pension

201500359 (I)

2015-10-05 GESTIM

Service inspection

1 847,19 $

201500360 (I)

2015-10-05 Nopac Environnement

Collectes

3 649,68 $

Suivi demande CA art 32

2 047,99 $

762,80 $

201500362 (I)

LES CONSULTANTS S.M.
2015-10-05
INC
2015-09-30 VIDEOTRON LTÉE

201500363 (I)

2015-10-05 LOISIRS DE BEDFORD ET

Aînés explorateurs

201500366 (I)

2015-10-05 MINISTRE DES FINANCES

2e versement

201500367 (I)

2015-10-05 LIBRAIRIE MODERNE

Volumes bibliothèque

92,30 $

201500368 (I)

2015-10-05 Environex

Analyse

17,25 $

201500369 (I)

2015-10-05 GROUPE ABS

Analyse granulat rechargement 5eme

201500370 (I)

2015-10-05 ANDRE PARIS INC.

Fauchage 2e coupe

8 088,49 $

201500371 (I)

GROUPE DESLANDES2015-10-05
FORTIN

Hydropression fossé 2ème
Rang

1 245,62 $

201500372 (I)

2015-10-05 MUNICONSEIL AVOCATS

Mise en demeure

201500373 (I)

2015-10-05 CHRISTIAN LABRECQUE

Coupe arbres

201500361 (I)

201500374 (I)
201500375 (I)

RAINVILLE AUTOMOBILE
2015-10-05
(1975)
2015-10-05 LIGNES MASKA

Hébergement

Entretien et inspection

22,98 $
250,00 $
44 737,00 $

694,27 $

328,42 $
3 907,50 $
801,77 $

Lignage de rue

5 102,61 $
1 305,04 $

201500376 (I)

2015-10-05 LES NOTAIRES MENARD &

Acquisitions 3ème Rang frais

201500377 (I)

2015-10-05 RONA LEVESQUE

Entretien et voirie

201500378 (I)

2015-10-05 ERIC TOMKINSON

CCU 3 septembre 2015

75,00 $

201500379 (I)

2015-10-05 GERMAIN, FRANCINE

ccu 3 septembre 2015

75,00 $

201500380 (I)

2015-10-05 JOSEE GOYETTE

Remb factures et congrès

1 388,13 $

201500383 (I)

2015-10-05 LUC LAGUE & FILSINC.

Drains et tuyaux 3e Rang

7 716,43 $

201500384 (I)

MINISTRE DU REVENU DU
2015-09-30
QUEBEC

DAS Juillet à septembre

10 614,06 $

201500385 (I)

2015-09-30 RECEVEUR GENERAL DU

DAS juillet à septembre

4 342,51 $

201500386 (I)

2015-10-05 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

1 233,74 $

201500387 (I)

2015-10-05 Nopac Environnement

Remb dépôt en garantie

4 379,61 $

201500388 (I)

2015-10-05 CARRIERE DUNHAM INC

Gravier

299,18 $

201500389 (I)

2015-10-05 RONA LEVESQUE

Produit entretien c.c.

121,22 $

201500390 (I)

2015-10-05 Mélanie Thibault

201500391 (I)

2015-10-05 ANDRE DULUDE

Congrès et remb. factures et
dépl.
Congrès FQM

135,82 $

910,33 $
864,82 $
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201500392 (I)

2015-10-05 MAZOUT & PROPANE

Diesel

527,01 $

201500393 (I)

2015-10-05 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

836,24 $

201500394 (I)

2015-10-05 SENEY ELECTRIQUE INC.

Réparation luminaire terrain
de balle

430,48 $

201500395 (I)

2015-10-05 Équipement Wajax

Inspection entretien

383,79 $

201500396 (I)

2015-10-05 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

353,10 $

201500397 (I)
201500398 (I)
201500399 (I)

CONCASSAGE PELLETIER
2015-10-05
INC.
MARCEL POUTRE
2015-10-05
TRANSPORT
2015-10-05 PETITE CAISSE

Rechargement

23 972,97 $

Transport 3e Rang

13 023,22 $

Poste et autres

141,71 $
149 271,30 $

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

2015.10223

Levée de la séance
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Josée Goyette 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

