MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2016
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
lundi troisième (3e) jour du mois de d’octobre deux mille seize à 19h30, au Centre
communautaire situé au 857, chemin St-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge et à
laquelle sont présents : Madame la conseillère Josée Goyette, ainsi que Messieurs les
conseillers : Benoît Lamontagne, Ghislain Quintal, Éric Rioux, Donald Pinard formant
quorum sous la présidence Monsieur le maire Albert Santerre.
Monsieur le conseiller André Dulude est absent.
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 6 septembre
2016
4. Considération et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28
septembre 2016
Première période de questions
5. VOIRIE MUNICIPALE :
5.1 Factures du mois de septembre 2016:
Mazout Propane Beauchemin Diesel
904.65$
Béton Cowansville
Blocs
609.37$
Concassage Pelletier
Gravier
1 070.01$
Serge Laverdière
Hose hydraulique
178.67$
e
André Paris
2 coupe
8 260.95$
Centre du pneu FML
Réparation
142.57$
Rainville Automobile 1975
Entretien et inspection 2 camions
7 502.00$
Laboratoire SM
Contrôle des matériaux
3 391.76$
Les Consultants SM.
Surveillance
10 692.04$
Les Consultants SM.
Demande CPTAQ et MDDEFP 1R
4 081.61$
6. Réfection Rang de l’Église Nord – Imprévus
7. Présentation des offres pour la fourniture de sel à déglaçage
8. Autorisation de dépense pour la réparation des injecteurs sur le camion INTER2010
9. Autorisation d’achat de 100 tonnes de pierre pour la préparation du mélange
d’abrasif
10. Autorisation d’achat de 600 tonnes de sable (abrasif)
11. Autorisation de dépense pour la préparation du mélanger d’abrasif (pèle)
12. Autorisation de dépenses pour l’achat des lames pour les camions et machines de
déneigement
13. Offre pour le pavage du stationnement de la mairie
14. Proposition de service pour étude géotechnique – Stabilisation de talus pour le 1er
Rang
15. AVIS DE MOTION projet de règlement s’intitule « Règlement numéro
2016.10305, modifiant le règlement numéro 2012.07305 intitulé PLAN
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, afin d’intégrer
les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des
eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion.
16. ADOPTION 1er projet de règlement s’intitule « Règlement numéro 2016.10305,
modifiant le règlement numéro 2012.07305 intitulé PLAN D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, afin d’intégrer les modifications
apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de
ruissellement et du contrôle de l’érosion.
17. Demande de dérogation mineure pour la propriété 623 à 625, Rang de l’Église Sud
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18. Approbation des factures et paiements suivants :
Sureté du Québec
Albert Santerre
Donald Pinard
Mélanie Thibault
Mélanie Thibault
MRC BM
Éric Tomkinson
Francine Germain
Daniel Brodeur
Enviro 5

2e versement
Remboursement congrès FQM + factures
Remboursement congrès FQM
Remboursement congrès FQM
Remboursement factures et frais dépl.
Étude Parc industriel - quote-part
CCU 3 septembre
CCU 3 septembre
CCU 3 septembre
Vidange de fosses

44 346.00$
1 286.22$
976.25$
969.66$
206.42$
1 047.90$
75.00$
75.00$
75.00$
3 138.82$

19. 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
20. Autorisation d’achat de nouveaux buts pour la patinoire
21. Invitation au souper conférence de la Fondation éducative Jean-Jacques Bertrand
60$/pers. et demande de dons de la pour un montant de 80$ soit 5$ par élève de la
Municipalité.
22. Demande d’aide financière pour Opération Nez rouge Cowansville
23. Demande de commandite de l’Association Équestre Régionale Western Richelieu
Yamaska
24. ADDENDA - Entente aréna, ajout de la municipalité de Pike River
25. Demande de subvention dans le cadre du programme QADA
26. Congrès et salon forestier 2016
27. Consultation générale – Retainer 2017
28. INFORMATION
29. Deuxième période de questions
30. Correspondance de monsieur le maire
31. Affaires diverses
32. Approbation des comptes à payer
33. Clôture (ajournement) de la session ordinaire.
2016.10234

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 octobre 2016
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 3 octobre soit et est approuvé tel que présenté en
ajoutant au varia un sujet concernant les salles de toilette au sous-sol du Centre
communautaire.
ADOPTÉE

2016.10235

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016 soit approuvé et signé
tel que rédigé.
ADOPTÉE

2016.10236

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2016
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2016 soit approuvé et
signé tel que rédigé.
ADOPTÉE
Période de questions
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2016.10237

Dépenses de voirie municipale du mois de septembre 2016
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise les dépenses en voirie suivantes :
Mazout Propane Beauchemin Diesel
Béton Cowansville
Blocs
Concassage Pelletier
Gravier
Serge Laverdière
Hose hydraulique
André Paris
2e coupe
Centre du pneu FML
Réparation
Rainville Automobile 1975
Entretien et inspection 2 camions
Laboratoire SM
Contrôle des matériaux
Les Consultants SM.
Surveillance
Les Consultants SM.
Demande CPTAQ et MDDEFP 1R

904.65$
609.37$
1 070.01$
178.67$
8 260.95$
142.57$
7 502.00$
3 391.76$
10 692.04$
4 081.61$

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

ADOPTÉE
2016.10238

Offre pour la

fourniture de sel pour le déglaçage

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux (2) offres pour la fourniture et la livraison
de 200 tonnes de sel pour le déglaçage des routes;
ATTENDU QUE les prix soumis sont les suivants :
Sel Warwick inc.
Compass Minerals

105.75$ la tonne livrée
96.28$ la tonne livrée

Il est proposé par Donald Pinard appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de Compass Mineral au montant de quatre-vingt-seize
dollars et vingt-huit cents (96.28$) 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

2016.10239

Réparation des injecteurs sur le camion International 2010
CONSIDÉRANT l’importance d’effectuer les travaux de réparation des injecteurs avant
le début de la saison hivernale;
CONSIDÉRANT l’offre de Rainville Automobile 1975 Inc. au montant de quatre mille
trois cents trois dollars et cinquante et un cents (4 303.51$) plus taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil accepte l’offre (CO00538) de Rainvile Automobile pour la réparation
des injecteurs.
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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2016.010240

Autorisation d’achat de 100 tonnes de pierre pour la préparation du mélange
d’abrasif
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise l’achat de 100 tonnes de pierre pour la préparation du mélange
d’abrasif.
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

2016.010241

Autorisation d’achat de 600 tonnes de sable pour la préparation du mélange
d’abrasif
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise l’achat de 600 tonnes de sable pour la préparation du mélange
d’abrasif.
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

2016.010242

Autorisation de dépense pour les services d’une d’une pèle avec opérateur pour la
préparation du mélange d’abrasif
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise la dépense pour les services d’une pelle avec opérateur pour la
préparation de sa réserve d’abrasif.
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

2016.010243

Autorisation de dépense pour l’achat de lames pour les équipements de
déneigement
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise la dépense pour l’achat et la livraison de lames pour les
équipements de déneigement.
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

2016.10244

Offre de Labo S.M. Inc. pour la préparation d’une étude géotechnique
ATTENDU QUE le projet de réfection du 1er Rang, présente actuellement une
problématique d’affaissement de chaussée;
Il est proposé par Donald Pinard appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
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QUE ce conseil accepte l’offre de Labo SM inc. Pour la préparation d’une étude
géotechnique au montant de huit mille huit cent dollars (8 800.00$) plus taxes. 8
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

2016.10245

AVIS DE MOTION
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Ghislain Quintal, que lui ou
un autre conseiller à sa place, présentera durant cette séance un projet de règlement
s’intitule
« Règlement numéro 2016.10305 » modifiant le règlement numéro
2012.07305
intitulé
PLAN
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma
d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de
l’érosion

2016.10246

ADOPTION Premier projet de règlement numéro 2016.10305, modifiant le
règlement numéro 2012.07305 intitulé PLAN D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, afin d’intégrer les modifications
apportées au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de
ruissellement et du contrôle de l’érosion
CONSIDÉRANT les modifications apportées au schéma d’aménagement relatives à la
gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit modifier ses règlements d’urbanisme, afin
de se conformer au schéma d’aménagement en vigueur;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le Premier projet de règlement numéro 2016.10305, modifiant le
règlement numéro 2012.07305 intitulé PLAN D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, afin d’intégrer les modifications apportées
au schéma d’aménagement relatives à la gestion des eaux de ruissellement et du
contrôle de l’érosion
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.

2016.10247

Demande de dérogation mineure
CONSIDÉRANT le rapport du comité consultatif en urbanisme.
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil refuse d’accorder au propriétaire du 625 Rang de l’église Sud la
dérogation mineure demandé.
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

2016.10248

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

2e versement
Remboursement congrès FQM + factures
Remboursement congrès FQM

44 346.00$
1 286.22$
976.25$
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Mélanie Thibault
Mélanie Thibault
MRC BM
Éric Tomkinson
Francine Germain
Daniel Brodeur
Enviro 5

Remboursement congrès FQM
Remboursement factures et frais dépl.
Étude Parc industriel - quote-part
CCU 3 septembre
CCU 3 septembre
CCU 3 septembre
Vidange de fosses

969.66$
206.42$
1 047.90$
75.00$
75.00$
75.00$
3 138.82$

ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants aux postes budgétaires
pour la dépense décrite dans la présente résolution.
______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

Madame la conseillère Josée Goyette se retire de la table avant les discussions sur
le point suivant.
2016.10249

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 2016-2017
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 Benoît Lamontagne appuyé par Ghislain Quintal, 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

2016.10250

Achat de buts de hockey
ATTENDU QUE les buts de hockey doivent être remplacés;
Il est proposé par Donald Pinard appuyé par Ghislain Quintal, et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise la dépense pour l’achat de deux (2) nouveaux but de hockey.
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

2016.10251

Demande d’aide financière de la Fondation éducative Jean-Jacques Bertrand
ATTENDU la demande de commandite de la Fondation éducative Jean-JacquesBertrand 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 Benoit
Lamontagne et résolu à l’unanimité :
QU’un montant de cent cinq dollars (80$) soit versé à la Fondation éducative JeanJacques-Bertrand.
QUE Madame Josée Goyette soit nommée pour représenter la Municipalité lors du
prochain souper conférence.
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QUE la Municipalité paie les frais pour l’achat de deux billets pour un montant de centvingt dollars (120$) 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

2016.10252

Demande de commandite d’Opération nez rouge région de Cowansville
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le paiement d’un montant de cent dollars (100 $) en
commandite de l’édition 2016-2017 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

2016.10253

Demande de subvention dans le cadre du programme QADA
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge appui le Centre des Loisirs St-Damien pour le
projet aînés explorateurs adaptation, modification et déploiement 2016-2018 qui sera déposé
dans le cadre de l’appel de projets du Programme Québec ami des aînés, Volet soutien aux
actions communautaires.
QUE la Municipalité accepte de faire le prêt de la salle communautaire ainsi que ses
terrains de jeux extérieurs pour la tenue d’activités sur son territoire, ainsi que leur
promotion;
ADOPTÉE

2016.10254

Congrès de l’Association forestière du Sud du Québec
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la direction à inscrire Monsieur Donald Pinard au congrès 2016
de l’Association Forestière du Québec, la dépense inclus l’inscription, ainsi de les frais
et dépenses de déplacement de Monsieur Pinard.
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

2016.10255

Résolution mandatant Me Élaine Francis à titre de consultante générale pour la
période de janvier 2017 à décembre 2017
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoît Lamontagne 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 2017 au montant de cinq
cents dollars (500 $) plus taxes.
ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire pour
la dépense décrite dans la présente résolution.
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______________________________
Directrice générale/Secrétaire trésorier

Deuxième période de questions
2016.10256

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

Date

201600294 (I)

2016-09-15 Nopac Environnement

Collectes

201600295 (I)

2016-09-15 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

276,33 $

201600296 (I)

2016-09-15 Environex

Analyse

232,25 $

201600297 (I)

2016-09-15 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie c.c.

201600298 (I)

2016-09-15 JACQUES MARSOT

Don culture

250,00 $

201600299 (I)

2016-09-15 MAZOUT & PROPANE

Diesel

904,65 $

201600300 (I)

2016-09-15 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

204,63 $

201600301 (I)

LABORATOIRES
2016-10-03
D'ANALYSES

Contrôle des matériaux REN

201600302 (I)

2016-10-03 LES CONSULTANTS S.M. INC Surveillance REN

201600303 (I)
201600304 (I)

Nom

Description

Montant
3 553,65 $

98,14 $

3 391,76 $
10 692,04 $

Demande CPTAQ MDDEFP 1ER
2016-10-03 LES CONSULTANTS S.M. INC
RANG
MEDIAS
2016-10-03
Publication
TRANSCONTINENTAL

4 081,61 $
274,11 $

201600305 (I)

2016-10-03 Mélanie Thibault

Congrèes et remboursement

201600306 (I)

2016-10-03 DONALD PINARD
BETON COWANSVILLE
2016-10-03
(1989)

Congrès 2016

976,25 $

Blocs de béton

609,37 $

201600308 (I)

2016-10-03 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

22,98 $

201600309 (I)

2016-10-03 RAINVILLE AUTOMOBILE

Réparations/inspections

7 502,00 $

201600310 (I)

2016-10-03 Nopac Environnement

Collectes

3 875,49 $

201600311 (I)

2016-10-03 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone

396,17 $

201600312 (I)

2016-10-03 HYDRO QUEBEC

électricité

435,08 $

201600313 (I)

2016-10-03 LIBRAIRIE MODERNE

Bibliothèque

321,51 $

201600314 (I)

PAPETERIE COUPAL (2010)
2016-10-03
INC

Bibliothèque

83,68 $

201600315 (I)

2016-10-03 SANI ECO INC.

Traitement

201600316 (I)

2016-10-03 Enviro5 inc.

Vidange de fosses

201600317 (I)

2016-10-03 SERGE LAVERDIERE

Réparations

201600318 (I)

2016-10-03 ANDRE PARIS INC.

Fauchage

8 260,95 $

Gravier

1 070,01 $

201600307 (I)

201600319 (I)
201600320 (I)

CONCASSAGE PELLETIER
2016-10-03
INC.
CENTRE DU PNEU F.M.L
2016-10-03
INC.

1 176,08 $

171,05 $
3 138,82 $
178,67 $

Réparation

142,57 $

201600321 (I)

2016-10-03 MINISTRE DES FINANCES

Sûreté du Québec

44 346,00 $

201600322 (I)

2016-10-03 MRC BROME-MISSISQUOI

Quote-part étude dev. Bedford

1 047,90 $

97 713,75 $

ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au poste budgétaire pour les dépenses décrites.

__________________________
directrice-générale /secrétaire-trésorier

2016.10257

Levée de la séance
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à
l’unanimité :
QUE la présente séance soit levée.
ADOPTÉE
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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

