MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2017
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue
lundi deuxième (2e) jour du mois d’octobre deux mille dix-sept 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 : Donald Pinard, Ghislain Quintal, Éric Rioux, formant quorum sous la
présidence du maire Albert Santerre.
Messieurs les conseillers Benoît Lamontagne et André Dulude 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 séance ordinaire du 5
septembre 2017
4.
Première période de questions
5.
Modification de la date de la tenue de la prochaine séance ordinaire du conseil
municipal
6.
Virements budgétaires et autorisation de dépenses d’immobilisations
7.
Dépôt états comparatifs des activités financières de fonctionnement au 30
septembre 2017
8.
Autorisation de placement temporaire pour un montant de trois cent mille
rachetable au 31 décembre 2017
9.
Dépôt d’une pétition des citoyens du hameau de Mystic
10.
VOIRIE MUNICIPALE :
10.1 Factures du mois de septembre 2017:
Mazout Propane Beauchemin
Diesel
733.84$
Concassage Pelletier
Gravier
275.66$
e
André Paris
2 coupe
8 347.19$
Les entreprises Denex
Excavation ch. Mystic
5 363.66$
Rainville Automobile 1975
Entretien et inspection 2 camions
3 815.58$
Pavage Maska Inc
Rapiéçage mécanisé
159 771.77$
Christian Labrecque
Coupe arbre
855.00$
Perma Route
Location Hot-Box
2 279.95$
DJL inc.
Gravier
186.40$
11.
Présentation des offres pour la fourniture de 200 tonnes sel à déglaçage
12.
Autorisation d’achat de 100 tonnes de pierre pour la préparation du mélange
d’abrasif
13.
Autorisation d’achat de 800 tonnes de sable (abrasif)
14.
Autorisation de dépense pour la préparation du mélanger d’abrasif (pelle)
15.
Pose d’abat-poussière sur certains chemins de la Municipalité
16.
Autorisation de signature de l’addenda no. 2 de l’entente intermunicipale pour
services et utilisation de l’aréna de Bedford.
17.
Demande de prolongation de délais pour la concordance au schéma
d’aménagement et de développement révisé deuxième remplacement, suite à
l’entrée en vigueur du règlement 08-0616
18.
AVIS DE MOTION Règlement numéro 2017.10302 modifiant le règlement
numéro 2008.08302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’assurer la
concordance au règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement, visant à rendre effective les dispositions relatives à la
renaturalisation de la bande riveraine;
19.
ADOPTION 1er projet de règlement numéro 2017.10302 modifiant le règlement
numéro 2008.08302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’assurer la
concordance au règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de
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20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.

développement, visant à rendre effective les dispositions relatives à la
renaturalisation de la bande riveraine;
AVIS DE MOTION DU règlement numéro 2017.10303 modifiant le règlement
numéro 2008.08303 intitulé ZONAGE, afin d’assurer la concordance au
règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de développement,
visant à rendre effective les dispositions relatives à la renaturalisation de la
bande riveraine;
ADOPTION du 1er projet de règlement numéro 2017.10303 modifiant le
règlement numéro 2008.08303 intitulé ZONAGE, afin d’assurer la concordance
au règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement, visant à rendre effective les dispositions relatives à la
renaturalisation de la bande riveraine;
AVIS DE MOTION règlement numéro 2017.10305 modifiant le règlement
numéro 2008.08305 intitulé CONSTRUCTION, afin d’assurer la concordance
au règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement, visant à rendre effective les dispositions relatives à la
renaturalisation de la bande riveraine;
ADOPTION 1er projet de règlement numéro 2017.10305 modifiant le règlement
numéro 2008.08305 intitulé CONSTRUCTION, afin d’assurer la concordance
au règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement, visant à rendre effective les dispositions relatives à la
renaturalisation de la bande riveraine;
Demande d’aide financière du Centre d’écoute Montérégie
Demande de contribution de Nez Rouge Cowansville et région
Résolution municipale pour le paiement relatif aux frais de parc
Rapport du comité consultatif en urbanisme
Demande de modification au règlement de zonage
Résolution autorisant les locataires de la salle communautaire à demander un
permis de réunion.
Adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la FQM pour la période
prenant effet au 1er janvier 2018
AVIS DE MOTION du règlement numéro 282.102017 concernant la collecte
des déchets, des matières résiduelles destinées au recyclage et la collecte des
matières compostables sur le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, abrogeant le règlement numéro 282.092004
ADOPTION du 1er projet de règlement numéro 282.102017 concernant la
collecte des déchets, des matières résiduelles destinées au recyclage et la collecte
des matières compostables sur le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, abrogeant le règlement numéro 282.092004
Résultats appel d’offres pour la construction du garage municipal
Paiement de la facture pour l’entretien du cours d’eau Dextraze branches 4 et 5
et Morpions branche 2
Approbation des factures et paiements suivants :
Sureté du Québec
2e versement
43 362.00$
Albert Santerre
Remboursement congrès FQM
1 179.51$
Éric Rioux
Remboursement congrès FQM
775.07$$
Mélanie Thibault
Remboursement congrès FQM
813.16$
MRC BM
Dépôt cours d’eau
2 000.00$
Éric Tomkinson
CCU 28 septembre
75.00$
Francine Germain
CCU 28 septembre
75.00$
Enviro 5
Vidange de fosses
965.79$
Ville de Bedford
2e vers. Entente aréna
6 443,50$
MPA groupe
Plans ingénieurs
4 024.13$
Patinoire - Installation, la préparation, l’entretien du sous-sol du centre
communautaire, ainsi que le déneigement des entrées de la mairie et du centre
communautaire. Engagement et taux horaire
Autorisation d’appel d’offres pour les collectes ordures, recyclage et compostage
Congrès et salon forestier 2017
Consultation générale – Retainer 2018
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
2017.10208

Autorisation de tournage publicité Agropur
Tirage au profit de l’Aréna Nombre de billets pour la Municipalité
INFORMATIONS
Deuxième période de questions
Correspondance de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture (ajournement) de la session ordinaire.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 octobre 2017
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour proposé le 2 octobre soit 2017 est approuvé tel que présenté, en
laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente séance.
ADOPTÉE

2017.10209

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2017
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2017 soit approuvé et signé
tel que rédigé.
ADOPTÉE

2017.10210

Modification de la date pour la tenue de la séance ordinaire du mois de novembre
2017
CONSIDÉRANT la tenue des élections soit le 5 novembre 2017
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil reporte la date de la séance de novembre 2017 au lundi 13 novembre
2017.
ADOPTÉE

2017.10211

Virements budgétaires
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à des virements budgétaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité:
QUE ce conseil autorise la directrice générale à procéder aux virements nécessaires,
afin de financer les dépenses de fonctionnement, ainsi que les dépenses
d’immobilisation supplémentaires dont :



Rapiéçage supplémentaire sur le 2e Rang Nord
Travaux de rapiéçage et de drainage du chemin Mystic

QUE le conseil autorise que quatre-vingt-dix mille six cent vingt dollars soit affecté au
présent exercice, afin de financer l’ensemble des dépenses supplémentaires en
immobilisations.
ADOPTÉE
Dépôt des états comparatifs des activités financières de fonctionnement au 30
septembre 2017
Madame Mélanie Thibault, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait la lecture de
l’état comparatif des activités financières pour les trois (3) premiers trimestres.
2017.10212

Autorisation de placement temporaire
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder à un placement temporaire de
trois cent mille dollars rachetables au 31 décembre 2017.
ADOPTÉE
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Dépôt d’une pétition des citoyens du hameau de Mystic
Période de questions
2017.10213

Dépenses de voirie municipale du mois de septembre 2017
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise les dépenses en voirie suivantes :
Mazout Propane Beauchemin
Béton Cowansville
Concassage Pelletier
Serge Laverdière
André Paris
Centre du pneu FML
Rainville Automobile 1975
Laboratoire SM
Les Consultants SM.
Les Consultants SM.

Diesel
Blocs
Gravier
Tuyau hydraulique
2e coupe
Réparation
Entretien et inspection 2 camions
Contrôle des matériaux
Surveillance
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
2017.10214

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
99.73$ la tonne livrée

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre au montant de 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

2017.010215 Autorisation d’achat de 100 tonnes de pierre pour la préparation du mélange
d’abrasif
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Ghislain Quintal 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

2017.10216

Autorisation d’achat de 800 tonnes de sable pour la préparation du mélange
d’abrasif
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise l’achat de 800 tonnes de sable pour la préparation du mélange
d’abrasif.
ADOPTÉE
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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

2017.10217

Autorisation de dépense pour les services d’une pelle avec opérateur pour la
préparation du mélange d’abrasif
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux 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

2017.10218

Autorisation de signature de l’addenda 2 de l’entente intermunicipale pour les
services et l’utilisation de l’aréna de Bedford
ATTENDU QU’un deuxième (2e) addenda a été émis dans pour l’entente intermunicipale
pour les services et l’utilisation de l’aréna de Bedford;
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la maire Albert Santerre et la directrice générale, madame
Thibault, à signer l’addenda numéro 2.
ADOPTÉE

2017.10219

Demande de prolongation de délai pour l’adoption de règlements de concordance
CONSIDÉRANT QUE le règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement, visant à rendre effective les dispositions relatives à la renaturalisation
de la bande riveraine de la MRC de Brome-Missisquoi et entré en vigueur le 25 avril
2017
CONSIDÉRANT QUE le délai de six (6) mois pour adopter tout règlement de
concordance en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.
c. A-19.1) est échu ou viendra à échéance;
CONSIDÉRANT QU’un délai supplémentaire de trois (3) mois est nécessaire pour
mener à bien le processus d’adoption;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et
résolu à l’unanimité :
QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge demande au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire une prolongation de délai supplémentaire
de trois (3) mois pour compléter le processus d’adoption de son règlement de
concordance.
ADOPTÉE

2017.10220

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 2017.10302 » modifiant le règlement numéro
2008.08302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’assurer la concordance au
règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de développement, visant à
rendre effective les dispositions relatives à la renaturalisation de la bande riveraine.

2017.10221

ADOPTION « Premier » projet de règlement 2017.10302 modifiant le règlement
numéro 2008.08302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’assurer la concordance
au règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de développement,
visant à rendre effective les dispositions relatives à la renaturalisation de la bande
riveraine;
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CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a adopté des
règlements d’urbanisme afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de Brome-Missisquoi a apporté des modifications à son
schéma d’aménagement et de développement révisé deuxième remplacement, afin de
rendre effective les dispositions relatives à la renaturalisation de la bande riveraine;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, une municipalité a l’obligation d’adopter un règlement de concordance
pour assurer la conformité au schéma d’aménagement et de développement;
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 2017.10302,
modifiant le règlement numéro 2008.08302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin
d’assurer la concordance au règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et
de développement, visant à rendre effective les dispositions relatives à la
renaturalisation de la bande riveraine.
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.

2017.10222

AVIS DE MOTION
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Éric Rioux, que lui ou un
autre conseiller à sa place, présentera durant cette séance un projet de règlement numéro
2017.10303, modifiant le règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin
d’assurer la concordance au règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et
de développement, visant à rendre effective les dispositions relatives à la
renaturalisation de la bande riveraine.

2017.10223

ADOPTION du « Premier » projet de règlement numéro 2017.10303 modifiant le
règlement numéro 2008.08303 intitulé ZONAGE, afin d’assurer la concordance au
règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de développement,
visant à rendre effective les dispositions relatives à la renaturalisation de la bande
riveraine;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a adopté des
règlements d’urbanisme afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de Brome-Missisquoi a apporté des modifications à son
schéma d’aménagement et de développement révisé deuxième remplacement, afin de
rendre effective les dispositions relatives à la renaturalisation de la bande riveraine;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, une municipalité a l’obligation d’adopter un règlement de concordance
pour assurer la conformité au schéma d’aménagement et de développement;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le « Premier » projet de règlement numéro 2017.10303,
modifiant le règlement numéro 2008.03303 intitulé ZONAGE, afin d’assurer la
concordance au règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement, visant à rendre effective les dispositions relatives à la renaturalisation
de la bande riveraine.
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.

2017.10224

AVIS DE MOTION
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Donald Pinard, que lui ou un
autre conseiller à sa place, présentera durant cette séance un projet de règlement numéro
2017.10305, modifiant le règlement numéro 2008.03305 intitulé CONSTRUCTION,

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
afin d’assurer la concordance au règlement 08-0616 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement, visant à rendre effective les dispositions relatives
à la renaturalisation de la bande riveraine ».
2017.10225

ADOPTION « Premier » projet de règlement numéro 2017.10305 modifiant le
règlement numéro 2008.08305 intitulé CONSTRUCTION, afin d’assurer la
concordance au règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement, visant à rendre effective les dispositions relatives à la
renaturalisation de la bande riveraine
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a adopté des
règlements d’urbanisme afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de Brome-Missisquoi a apporté des modifications à son
schéma d’aménagement et de développement révisé deuxième remplacement, afin de
rendre effective les dispositions relatives à la renaturalisation de la bande riveraine;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, une municipalité a l’obligation d’adopter un règlement de concordance
pour assurer la conformité au schéma d’aménagement et de développement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le « Premier » projet de règlement numéro 2017.10305,
modifiant le règlement numéro 2008.03305 intitulé CONSTRUCTION, afin d’assurer la
concordance au règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement, visant à rendre effective les dispositions relatives à la renaturalisation
de la bande riveraine.
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.

2017.10226

Demande de commandite d’Opération nez rouge région de Cowansville
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le paiement d’un montant de cent dollars (100 $) en
commandite de l’édition 2017-2018 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

2017.10227

Résolution municipale pour le paiement relatif aux frais de parc
ATTENDU QU’un le lot 4376 456 sera subdivisé, afin de créer 5 lots distincts
ATTENDU QU’un nos règlements prévoir que des frais de parc équivalent à 10% de la
valeur du site doivent être chargé au propriétaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Rioux, appuyer par Donald Pinard et résolu
à l’unanimité :
QUE le conseil autorise que la direction générale procède à la facturation tel que stipulé
au règlement de LOTISSEMENT.
ADOPTÉE

2017.10228

345, chemin Mystic
ATTENDU QUE le projet consiste à rénover une grange existante par le remplacement
du bardeau d’asphalte actuel par de la tôle;
ATTENDU QUE la résidence est déjà recouverte de tôle sur la toiture;
ATTENDU QUE la demande respecter le règlement relatif au PIIA #2012.07305
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande que le conseil
municipal accorde la demande
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil accepte la demande.
ADOPTÉE
2017.10229

Résolution pour autoriser la demande de permis de réunion aux locataires de la
salle communautaire pour la période de décembre 2017 à décembre 2018
Il est proposé par Josée Goyette, 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 pour la période de décembre 2017 à décembre 2018,
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

2017.10230

Adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la FQM pour la période
prenant effet au 1er janvier 2018
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé à
un appel d’offres et que suite à ce processus, elle est « preneuse » d’un contrat
d’assurance collective auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux employés des
municipalités, MRC et organismes municipaux;
CONSIDÉRANT QUE tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes
permettent à une municipalité (ou MRC ou organisme) d’adhérer à un tel contrat;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a transmis à la municipalité les coûts de la prime qui lui
sera applicable pour l’année 2018 et qu’en conséquence, la Municipalité (ou MRC ou
organisme) désire y adhérer et qu’elle s’engage à en respecter les conditions;
CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er janvier 2018 ;
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge adhère au contrat d’assurance
collective souscrit par la FQM pour la période prenant effet au 1er janvier 2018 et
qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une année avant de quitter ce
regroupement ;
QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise la FQM et ses mandataires
FQM Assurance et AON Hewitt à avoir accès à son dossier d’assurance collective
auprès de l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements
personnels;
QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge accorde à la FQM, et ses
mandataires désignés (actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à
titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les
seules personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur
désigné relativement à l’application du régime d’assurance collective;
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM le droit de révoquer ses
mandataires désignés et y substituer un autre;
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé
antérieurement, sans autre avis.
ADOPTÉE

2017.10231

AVIS DE MOTION
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Donald Pinard, que lui ou un
autre conseiller à sa place, présentera durant cette séance un projet de règlement numéro

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
282.102017 concernant la collecte des déchets, des matières résiduelles destinées au
recyclage et la collecte des matières compostables sur le territoire de la municipalité de
Saint-Ignace-de-Stanbridge, abrogeant le règlement numéro 282.092004.
2017.10232

ADOPTION du « Premier » projet de règlement numéro 282.102017 concernant la
collecte des déchets, des matières résiduelles destinées au recyclage et la collecte
des matières compostables sur le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, abrogeant le règlement numéro 282.092004
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à l’adoption d’une réglementation
adéquate concernant la collecte des déchets, des matières résiduelles destinées au
recyclage et la collecte des matières compostables sur le territoire de la municipalité de
Saint-Ignace-de-Stanbridge;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et
résolu à l’unanimité :
QUE le conseil adopte le Premier projet de règlement numéro 282.102017 concernant la
collecte des déchets, des matières résiduelles destinées au recyclage et la collecte des
matières compostables sur le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge,
abrogeant le règlement numéro 282.092004.
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.

2017.10233

Résultat de l’appel d’offres pour la construction du garage municipal
CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture des soumissions est le suivant :
Nom du soumissionnaire

Construction Richelieu
Athena Construction
Constructions J.Boulais Inc.
3104-0355 Québec inc. / Saint-Jean-sur-Richelieu

Total Incluant les
taxes
720
893,25$

741 473,78$
812 189,15$
857 713,50$

CONSIDÉRANT que les offres dépassent le budget disponible et alloué à ce projet;
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil rejette toutes les offres.
ADOPTÉE
2017.10234

Paiement de la facture pour l’entretien des cours d’eau Dextraze branches 4 et 5 et
Morpions branche 2
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la MRC de Brome-Missisquoi au
montant de 48 053.66$ moins le 2 000$ de dépôt soit 46 053.66$
QUE la dépense soit payée a même le surplus affecté 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

2017.10235

Autorisation de dépenses et de paiements suivants :
Il est proposé par Donald Pinard, 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
Éric Rioux
Mélanie Thibault
MRC BM
Éric Tomkinson

2e versement
Remboursement congrès FQM
Remboursement congrès FQM
Remboursement congrès FQM
Dépôt cours d’eau
CCU 28 septembre

43 362.00$
1 179.51$
775.07$$
813.16$
2 000.00$
75.00$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
Francine Germain
Enviro 5
Ville de Bedford
MPA Groupe

CCU 28 septembre
Vidange de fosses
2e vers. Entente aréna
Plans ingénieurs

75.00$
965.79$
6 443,50$
4 024.13$

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

2017.10236

Autorisation appel d’offres collectes ordures, recyclage et compostage
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard, et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder à l’envoi d’un appel d’offres
public pour les services de collectes des matières résiduelles, recyclables et
compostables.
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

2017.10237

Congrès de l’Association forestière du Sud du Québec
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la direction à inscrire Monsieur Albert Santerre au congrès
2017 de l’Association Forestière du Québec, la dépense inclus l’inscription, ainsi de les
frais et dépenses de déplacement de Monsieur Santerre.
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

2017.10238

Résolution mandatant Me Élaine Francis à titre de consultante générale pour la
période de janvier 2018 à décembre 2018
Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette 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 2018 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.
______________________________
Directrice générale/secrétaire-trésorier

2017.10239

Autorisation de tournage sur le territoire de la Municipalité
Il est proposé par Ghislain Quintal, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la tenue de tournage publicitaire sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge.
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

2017.10240

Vente de billets pour le tirage au profit de l’aréna de Bedford
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Ghislain Quintal et résolu à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte de s’occuper de la vente de billets pour le tirage au profit de
l’aréna 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

Deuxième période de questions
2017.10241

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

Date

Nom

Description

Montant

201700323 (I)

2017-09-06 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie

369,26 $

201700324 (I)

2017-09-07 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

877,37 $

201700325 (I)

2017-09-07 DESJARDINS SECURITE

Pension

897,64 $

201700326 (I)

2017-09-11 R.I.G.M.R.B.M

Enfouissement

201700327 (I)

2017-09-11 Nopac Environnement

Traitement recyclage

204,29 $

201700328 (I)

2017-09-11 HYDRO QUEBEC

Éclairage des rues

279,09 $

201700329 (I)

2017-09-11 SEAO-CONSTRUCTO

Avis public

201700330 (I)

2017-09-11 RONA

Entretien mairie

201700331 (I)

2017-09-11 LOCATION D'OUTILS SIMPLEX

location outils

201700332 (I)

2017-09-11 COMITE DES LOISIRS

commandite Oktoberfest

100,00 $

201700333 (I)

2017-09-11 LES BULLS SENIORS DE

Commandite

100,00 $

201700334 (I)

2017-09-11 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201,64 $

201700335 (I)

2017-10-02 PAVAGES MASKA INC.

Rapiéçage 2e Rang

201700336 (I)

2017-09-19 DISTRIBUTION D'EAU R.C. INC

Réception

201700337 (I)

2017-09-19 MRC BROME-MISSISQUOI

Dépôt MRC Cours d'eau

201700338 (I)

2017-09-19 HYDRO QUEBEC

Centre communautaire

443,10 $

201700339 (I)

2017-09-19 VIDEOTRON LTÉE

Téléphonie

370,13 $

201700340 (I)

2017-09-19 Enviro5 inc.

Vidange de fosses

965,79 $

201700341 (I)

2017-10-02 ANDRE PARIS INC.

Fauchage 2e coupe

8 347,19 $

201700342 (I)

2017-10-02 LES ENTREPRISES DENEX

Travaux Mystic

1 146,88 $

201700343 (I)

2017-10-02 CONCASSAGE PELLETIER

Pierre

201700344 (I)

2017-10-02 MINISTRE DES FINANCES

Service Sûreté du Québec 2e

201700345 (I)

2017-10-02 LES ENTREPRISES DENEX

Travaux Mystic/

201700346 (I)

2017-10-02 INFOTECH

Acompte papeterie taxes 2018

201700347 (I)

2017-10-02 VILLE DE BEDFORD

Entente aréna 2e versement

201700348 (I)

2017-10-02 CHRISTIAN LABRECQUE

Abattage arbre

855,00 $

201700349 (I)

2017-10-02 KELLY SANI-VAC

Location toilette

195,46 $

201700350 (I)

2017-10-02 MRC BROME-MISSISQUOI

Entretien cours d'eau

201700351 (I)

2017-10-02 RAINVILLE AUTOMOBILE

Inspection / entretien réparation

201700352 (I)

2017-10-02 PETITE CAISSE

Achats divers postes

201700353 (I)

2017-10-02 MAZOUT & PROPANE

Diesel

201700354 (I)

2017-10-02 Nopac Environnement

Collectes

3 875,48 $

201700355 (I)

2017-10-02 GESTION ÉLECTRONIQUE DE

Services urbanisme

1 444,27 $

201700356 (I)

2017-10-02 MPA Groupe conseil inc.

Plans ingénieurs

4 024,13 $

201700357 (I)

2017-10-02 PERMAROUTE INC.

Location hot-box

2 279,95 $

201700358 (I)

2017-10-02 ALBERT SANTERRE

Remb Congrèes 2017

1 179,51 $

201700359 (I)

2017-10-02 Mélanie Thibault

Remb. Congrès2017

201700360 (I)

2017-10-02 VIDEOTRON LTÉE

hébergement

201700361 (I)

2017-10-02 DJL CONSTRUCTION INC

Gravier

1 235,90 $

5,73 $
274,79 $
16,50 $

159 771,77 $
5,75 $
2 000,00 $

275,66 $
43 362,00 $
4 489,78 $
227,08 $
6 443,50 $

46 053,66 $
3 815,58 $
75,94 $
733,84 $

813,16 $
22,98 $
186,40 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
201700362 (I)

2017-10-02 TVA PUBLICATION

Magazine bibliothèque

201700363 (I)

2017-10-02 MINISTRE DU REVENU DU

DAS juillet à septembre 2017

9 020,75 $

21,73 $

201700364 (I)

2017-10-02 RECEVEUR GENERAL DU

DAS juillet à septembre 2017

3 533,29 $

201700365 (C)

2017-10-02 DESJARDINS SECURITE

Pension

793,60 $

201700366 (I)

2017-10-02 Éric Rioux

Remb. Congrès 2017

775,07 $
312 110,64 $

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

2017.10242

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

Albert Santerre, maire

Mélanie Thibault, directrice générale /
secrétaire-trésorière

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

_______________________________
Albert Santerre, maire

