MUNICIPALITÉ DE
SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
08 septembre 2014
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge, tenue le lundi huitième jour du mois de septembre deux mille quatorze
à 19 h 30, au Centre communautaire, 857 chemin de St-Ignace, Saint-Ignace-deStanbridge et à laquelle sont présents :
- Monsieur le maire Albert Santerre,
- Madame la conseillère Josée Goyette et Messieurs les conseillers : Benoît
Lamontagne, Éric Rioux, Donald Pinard formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Albert Santerre
- Messieurs les conseillers Ghislain Quintal et André Dulude sont absents
- Mélanie Thibault, directrice générale - secrétaire-trésorière, est présente.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Période de recueillement
Considération et adoption de l’ordre du jour
Considération et adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 4 août
2014 et de la séance extraordinaire du 25 août 2014
Première période de questions
VOIRIE MUNICIPALE :
5.1 Dépenses août 2014
- Atelier d’usinage Bourgea inc. (réparation) 67.50$
- Balayage Rive-Sud (balayage des rues) 517.38$
- Chauffage P. Gosselin inc. (diesel) 156.06$
- Deragon Ford (réparation) 62.05$
- Concassage Pelletier (gravier) 383.62$
- Sintra inc. (lignage -5% retenue) 5271.66$
- Carrière Dunham 722.66$
- Excavation CMR inc. (fossés creusage) 6565.07$
- Bauval Tech-mix (asphalte froide) 888.53$
- Garage Denis Gagnon (réparation et entretien) 4042.50$
- André Paris Fauchage 2ème Coupe
8088.49$
5.2 Résolution travaux compléter pour subvention
5.3 Autorisation paiement avance sur travaux de peinture du camion
Bilan festivités du 125ième
État avancement des travaux au centre communautaire
Achat de matériaux pour réparation des bancs des joueurs
Demande de modification d’un cours d’eau (500$ frais et 500$ dépôt)
Demandes de dérogation mineures
10.1
1999, descente de Pearceton
10.2
950, chemin de Saint-Ignace
Rapport de l’inspectrice municipale
- constat d’infraction
Autorisation pour l’achat de bacs de recyclage (10)
Virements budgétaires
Autorisation d’achat de diesel 2014-2015
Autorisation d’appel d’offres pour collectes matières recyclables et ordures
Autorisation d’appel d’offres - sel pour le déglaçage
Demande de résolution pour la remise en place des heures d’ouverture au
service à la clientèle du bureau de poste de Saint-Ignace-de-Stanbridge
Autorisation de participer à un essai du produit pour abat-poussière de la
compagnie QFI Biodiesel
Approbation des recommandations du comité inter-municipal des incendies:
Recommandation 14-209
Appuyer la mise en vigueur de l’article 27 du projet de Loi 55 pour
l’utilisation du gyrophare vert par les pompiers volontaires
Recommandation 14-210
Achat d’un camion pompe (appel d’offres)
Recommandation 14-211
Demande D’aide financière
Recommandation 14-212
Inscription au congrès et à l’association canadienne des chefs pompiers
Recommandation 14-213
Aide pour la sécurité durant la grande marche le 7 octobre 2014
- Dépôt du rapport financier de juillet 2014

20.

Approbation des dépenses et des paiements suivants :
- 9256-9177 QUEBEC inc. Inventaire et plan GES
5678.55$
- Techno-contrôle cabinet pour extincteur
510.48$
Informations
- Confirmation du montant disponible dans le cadre du Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
- Confirmation du montant accordé pour l’entretien du réseau local
Deuxième période de questions
Correspondances de monsieur le maire
Affaires diverses
Approbation des comptes à payer
Clôture (ajournement) de la session.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

ORDRE DU JOUR
_______________________________________________________
1.
2014.09226

Période de recueillement.

2.
2014

Adoption de l’ordre du jour de la session ordinaire du 8 septembre

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité;
QUE l’ordre du jour proposé le 8 septembre 2014 soit et est approuvé, en laissant le
point affaires diverses, ouvert jusqu’à la fin de la présente séance.
ADOPTÉE.
2014.09227

3.
Considération et adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 4
août 2014 et de la séance extraordinaire du 25 août 2014
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 4 août 2014, soit approuvé et
signé tel que rédigé.
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 août, soit approuvé et signé
tel que rédigé.
ADOPTÉE.

2014.09228

4.

Première période de questions.

5.1

Dépenses voirie août 2014

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Benoit Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE le conseil autorise les dépenses et les paiements des dépenses suivantes :
- Atelier d’usinage Bourgea inc. (réparation) 67.50$
- Balayage Rive-Sud (balayage des rues) 517.38$
- Chauffage P. Gosselin inc. (diesel) 156.06$
- Deragon Ford (réparation) 62.05$
- Concassage Pelletier (gravier) 383.62$
- Sintra inc. (lignage -5% retenue) 5271.66$
- Carrière Dunham 722.66$
- Excavation CMR inc. (fossés creusage) 6565.07$
- Bauval Tech-mix (asphalte froide) 888.53$
- Garage Denis Gagnon (réparation et entretien)
4042.50$
- André Paris Fauchage 2ème Coupe 8088.49$
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 et secrétaire-trésorière

2014.09229

5.2.
Reddition de compte – Subvention d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal dossier
ATTENDU QUE les travaux de rapiéçage sur le chemin St-Ignace et sur le 2ème
Rang ont été complétés;
POUR CES MOTIFS,
sur une proposition de Donald Pinard, appuyé par Josée Goyette, il est
unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge
informe le ministère des Transports que le conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur les chemins pour un montant subventionné de 20 000$,
conformément aux exigence du ministère des Transports.
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a
été constitué.
ADOPTÉE.

2014.09230

5.3

Autorisation paiement avance sur travaux de peinture du camion

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité;
QUE le conseil autorise le paiement d’une avance de 6000.00$ sur les travaux de
peinture et de réparation du camion à 9082-7171 Québec Inc.;
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 et secrétaire-trésorière

2014.09231

6.

Bilan festivités du 125ième

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Éric Rioux et résolu à
l’unanimité;
QUE le conseil tient à exprimer toute sa gratitude aux commanditaires, partenaires
et bénévoles qui ont rendu possible la tenue de cette grande fête;
ADOPTÉE.

2014.09232

7.

État avancement des travaux au centre communautaire

8.

Achat de matériaux pour réparation des bancs des joueurs

Il est proposé par Josée Goyette appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE le conseil autorise la directrice générale à acheter les matériaux nécessaires à
la réparation des bancs;
QUE les matériaux devront être en plastique et de bonne qualité;

2014.09233

ADOPTÉE.
9.
Demande de modification d’un cours d’eau (500$ frais et 500$ dépôt)
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil autorise le paiement d’un montant de cinq cents dollars (500 $) en
dépôt pour une demande de modification de cours d’eau et un montant de cinq cents
dollars (500$) en acompte sur les travaux;
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 et secrétaire-trésorière

2014.09234

10.2

Demande de dérogation mineure 950, chemin Saint-Ignace

ATTENDU QUE la demande vise à permettre la construction d’un abri d’auto
d’une largeur de 6.7 m alors que le règlement de zonage 2008-03303, article 74,
autorise une largeur maximale de 6 m.
CONSIDÉRANT QUE l’excédent de 0.7 m est mineur;
CONSIDÉRANT QUE l’impact négatif pour les voisins est nul;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif s’est positionné en faveur de
l’autorisation de la demande
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge accepte la
demande de dérogation mineure et autorise la construction d’un abri d’auto d’une
largeur de 6.7 m;
ADOPTÉE.
2014.09235

11.

Rapport de l’inspectrice – constat d’infraction

CONSIDÉRANT les démarches auprès du propriétaire
Il est proposé par Benoit Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité;
QUE la municipalité autorise l’inspectrice à émettre un constat d’infraction;
QUE la municipalité autorise toutes les dépenses liées au processus légal pouvant
résulter de cette démarche;
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 et secrétaire-trésorière

2014.09236

12.

Achats de bacs de recyclage

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil autorise l’achat de 10 bacs de recyclage.

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 et secrétaire-trésorière

2014.09237

13.

Virements budgétaires

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité;
QUE le conseil autorise les virements budgétaires suivants :
5911000000

surplus

40000

03-310-00-002 Bâtiments

25000

02-110-00-493 Fête 125e

15000
40000

ADOPTÉE.

40000

2014.09238

14.
Demande de prix auprès de différents fournisseurs pour la fourniture
de diesel à la Municipalité
Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Josée Goyette et résolu à
l’unanimité;
QUE ce conseil demande à la directrice générale de vérifier auprès de divers
fournisseurs les offres de prix pour la fourniture de diesel;
ADOPTÉE.

2014.09239

15.
Appel d’offres sur invitation pour les services de collectes des matières
destinées à l’enfouissement et au recyclage
ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à un appel d’offres sur invitation
pour les services de collectes des matières résiduelles et recyclables ;
ATTENDU QUE la Municipalité veut que l’appel d’offres soit pour un an;
ATTENDU QUE le conseil demande de maintenir la clause sur l’obligation
d’entretien mécanique des camions utilisés pour les collectes;
ATTENDU QUE la collecte des matières résiduelles devra être effectuée une fois
par semaine et la collecte des matières recyclables aux 2 semaines;
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Éric Rioux et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil autorise la directrice générale à transmettre l’appel d’offres par
voie d’invitations écrites à trois (3) fournisseurs;
ADOPTÉE.

2014.09240

16.

Appel d’offres – sel pour le déglaçage

ATTENDU QUE la réserve d’abrasif va nécessiter l’achat de 250 tonnes de sel de
déglaçage;
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE ce conseil autorise la directrice générale à transmettre l’appel d’offres par
voie d’invitations écrites à trois (3) fournisseurs;
ADOPTÉE.
2014.09241

17.
Demande de résolution pour la remise en place des heures d’ouverture
au service à la clientèle du bureau de poste de Saint-Ignace-de-Stanbridge
ATTENDU QUE les réductions d’heures de services à la clientèle nuisent à l’accès
des services dispensés par le bureau de poste pour nos citoyens;
Il est proposé par Josée Goyette, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil demande à Postes Canada de remettre en place les heures
d’ouverture au service à la clientèle, tel qu’avant les réductions mises de l’avant
puisque ces réductions ont comme impact un service inadéquat pour les citoyens;
ADOPTÉE.

2014.09242

18.
Autorisation de participer à un essai du produit pour abat-poussière de
la compagnie QFI Biodiesel
ATTENDU QUE le produit d’abat-poussière aura été autorisé pour essai par les
autorités compétentes et que la municipalité reçoive confirmation qu’il n’est pas
nocif pour l’environnement;

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Donald Pinard et résolu à l’unanimité;
QUE ce conseil autorise la compagnie QFI à effectuer des essaies d’abat-poussière
sur certaines routes non pavées de son territoire, selon ententes préalable avec
l’inspecteur en voirie et la direction générale;
ADOPTÉE.
2014.09243

19.

Comité inter-municipal des incendies

Il est proposé par Benoît Lamontagne, appuyé par Donald Pinard et résolu à
l’unanimité;
QUE Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge
entérine les recommandations suivantes :
Recommandation 14-209
Appuyer la mise en vigueur de l’article 27 du projet de Loi 55 pour
l’utilisation du gyrophare vert par les pompiers volontaires
Recommandation 14-210
Achat d’un camion pompe (appel d’offres)
Recommandation 14-211
Demande D’aide financière
Recommandation 14-212
Inscription au congrès et à l’association canadienne des chefs pompiers
Recommandation 14-213
Aide pour la sécurité durant la grande marche le 7 octobre 2014
Tel qu’elles apparaissent dans le procès-verbal du 19 juin 2013 du comité intermunicipal des incendies de Bedford;

2014.09244

ADOPTÉE.
20.
Approbation de dépenses et de paiements
Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE ce conseil autorise les dépenses et les paiements suivants :
- 9256-9177 QUEBEC inc. Inventaire et plan GES
- Techno-contrôle cabinet pour extincteur

5678.55$
510.48$

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 et secrétaire-trésorière

2014.09245

21.

Informations

22.

Deuxième période de questions

23.

Correspondance de monsieur le maire

24.

Affaires diverses :

25.

Approbation des comptes à payer

Il est proposé par Éric Rioux, appuyé par Josée Goyette et résolu à l’unanimité;
QUE les comptes qui suivent soient approuvés et payés ;
Sommaire par No déboursés
N° déboursé

Date

Nom

Description

Montant

201400353

2014-08-05 SEBASTIEN GRENIER

Entretien c.c.

200.00 $

201400354

2014-08-06 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective août 2014

801.37 $

201400355

2014-08-06 DESJARDINS SECURITE

Fonds de pension

452.16 $

201400356

2014-08-11 HYDRO QUEBEC

Électricité c.c et éclairage des rues

751.97 $

201400357

2014-08-11 ECLECTIK TRAITEUR

Dépôt Traiteur

1 000.00 $

201400359

2014-08-11 MINISTRE DU REVENU DU

Frais retard sur TVQ (vente camion)

201400360 (I)

2014-09-08 Environex

Analyse d'eau

201400361 (I)

2014-08-08 VIDEOTRON LTÉE

201400362 (I)

2014-09-08 9256-9177 QUÉBEC INC.

Téléphone marie
Inventaire et plan de réduction de gaz
à

201400363 (I)

2014-08-18 BELL MOBILITÉ

Connexion Ipad

201400364 (I)

2014-08-18 MINISTRE DU REVENU DU

Frais paiement TPS

201400365 (I)

2014-09-08 GROUPE DESLANDES-

Vidange de fosses

201400366 (I)

2014-09-08 REMI CORRIVEAU

Affiches 125e

459.90 $

201400367 (I)

2014-09-08 CONCASSAGE PELLETIER

Pierre pour centre communautaire

383.62 $

201400368 (I)

2014-09-08 LOUIS SANTERRE

Remboursement 4 pers.

40.00 $

201400370 (I)

2014-09-08 TECHNO-CONTROLE 2000

Cabinet pour extincteur

255.24 $

201400371 (I)

2014-09-08 PETITE CAISSE

Achats divers et billet 100$ SAM

238.13 $

201400372 (I)

2014-09-08 SEAO

Appel d'offres

201400373 (I)

2014-09-08 SINTRA INC.

Rapiéçage

201400374 (I)

2014-09-08 SANI ECO INC.

Traitement recyclage

320.18 $

201400375 (I)

2014-09-08 CARRIERE DUNHAM INC

Fossés

722.66 $

201400376 (I)

2014-09-08 BAUVAL TECHMIX

Asphalte froide

888.53 $

201400377 (I)

2014-09-08 EXCAVATION C.M.R. INC.

Fossés

6 565.07 $

201400378 (I)

2014-09-04 PETITE CAISSE

Petite caisse 125e

1 600.00 $

201400379 (I)

2014-09-06 BULLES D'AIR

Location jeux gonflables 6 sept 2014

2 299.50 $

201400380 (I)

2014-09-06 CIRQUE ALZADO

Cirque et animation 125ème

2 544.35 $

2014-09-03 Royal Pyrotechnie

Balance de paiement 125e feux
d'artifice

1 000.00 $

Spectacle 125ème

4 369.05 $

Avance peinture camion

6 000.00 $

201400381 (I)

6.03 $
17.25 $
253.36 $
5 678.55 $
17.23 $
4.21 $
5 463.61 $

20.57 $
5 271.66 $

201400383 (I)

LES PRODUCTIONS LE BAL
2014-09-06
À
2014-09-03 9082-7171 QUEBEC INC

201400384 (I)

2014-09-04 Les Gazons Michel

Gazon c.c.

201400385 (I)

2014-09-08 GROUPE DESLANDES-

Vidange de fosses

201400386 (I)

2014-09-08 TAPIS COWANSVILLE INC

Plancher c.c.

201400387 (I)

2014-09-08 ANDRE PARIS INC.

fauchage 2e coupe

201400388 (I)

2014-09-08 VIDEOTRON LTÉE

Téléphone internet c.c.

201400389 (I)

2014-09-08 CHAUFFAGE P. GOSSELIN

Diesel

156.06 $

201400390 (I)

2014-09-08 GILBERT MONETTE

Serrure c.c.

312.73 $

201400391 (I)

JOINTOIEMENT M.
2014-09-08
BRULOTTE

Peinture et joints c.c.

201400392 (I)

2014-09-08 L'HOMME & FILS INC.

Trailer réfrigéré

201400393 (I)

2014-09-08 LOCAPLUS INC.

Location chapiteau, tables, chaises et

201400394 (I)

2014-09-08 DENIS MCDERMOTT

Remboursement facture 125e

201400395 (I)

2014-09-08 BALAYAGE RIVE-SUD INC.

Balayage de rue

201400396 (I)

2014-09-08 ECLECTIK TRAITEUR

Repas 125e

201400397 (I)

2014-09-08 BENOIT LAMONTAGNE

Rem. Facture 125e

201400398 (I)

2014-09-08 Jean Pierre Tremblay

Sécurité 125e

201400399 (I)

2014-09-08

201400400 (I)

2014-09-08 PAPETERIE COUPAL (2010)

Fourniture de bureau

201400401 (I)

2014-09-08 GARAGE DENIS GAGNON

Entretien et réparation

4 042.52 $

201400402 (I)

2014-09-08 CABINETS JOE PORTATIF

Location toilettes

1 247.48 $

201400403 (I)

2014-09-08 LES CONSTRUCTIONS

2èeme décompte et factures extra

201400405 (I)

2014-09-08 DERAGON FORD

Vérification

201400406 (I)

2014-09-08 DESJARDINS SECURITE

Assurance collective

801.37 $

201400407 (I)

2014-09-08 SANI ECO INC.

Traitement

213.45 $

201400408 (I)

2014-09-08 JOSEE GOYETTE

Remb facture réception 125e

201400409 (I)

2014-09-08 Environex

Analyse d'eau

201400382 (I)

EQUIPEMENTS
RECREATIFS

Jeux récréatifs

429.03 $
5 767.15 $
11 349.14 $
8 088.49 $
98.08 $

5 817.74 $
459.90 $
8 859.97 $
41.94 $
517.39 $
21 828.46 $
33.11 $
292.50 $
24 462.08 $
142.53 $

63 225.99 $
62.05 $

2 433.38 $
43.12 $

201400411 (I)

GESTION ÉLECTRONIQUE
2014-09-08
DE
2014-09-08 TECHNO-CONTROLE 2000

201400412 (I)

2014-09-08 VIDEOTRON LTÉE

Hébergement

201400413 (I)

2014-09-08 HYDRO QUEBEC

Électricité terrain et mairie

260.13 $

201400414 (I)

2014-09-08 SEBASTIEN GRENIER

Entretien et remboursement factures

206.74 $

201400415 (I)

2014-09-08 MICHEL BRAIS

Remboursement facture margelles

240.24 $

201400416 (I)

2014-09-08 ATELIER D'USINAGE L.

Entretien

67.50 $

201400417 (I)

2014-09-08 LUC SANTERRE

Remb factures

53.39 $

201400419 (I)

2014-09-08 ALEXANDRINE ROBERT

Remboursement factures

59.82 $

201400420 (I)

2014-09-08 Mélanie Thibault

Remb Factures diverses

77.39 $

201400421 (I)

2014-08-31 R.I.E.D.S.B.M.

Enfouissement

201400410 (I)

Inspection et urbanisme

989.65 $

Cabinet extincteur

255.24 $
22.98 $

1 173.40 $

201400422 (I)

2014-09-08 CONCASSAGE PELLETIER

Pierre c.c.

246.07 $

201400423 (I)

2014-09-08 MARC BÉRUBÉ

Programme activité sportive

130.00 $

201400424 (I)

2014-09-08 SANTERRE PHILIPPE

Programme sport

300.00 $

201400425 (I)

2014-09-08 MRC BROME-MISSISQUOI

Dépôt et frais modification cours d'eau

201400426 (I)

2014-09-08 MICHEL BRAIS

Entretien pelouse

1 000.00 $
700.00 $

en argent
201400404 (I)

Charles Proteau

Conte

1 000.00 $

215 132.41 $

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 et secrétaire-trésorière

2014.09246

26.

Clôture de la session

Il est proposé par Donald Pinard, appuyé par Benoît Lamontagne et résolu à
l’unanimité;
QUE la présente séance soit clôturée.
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.

