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SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 

 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue 
le lundi treizième (13e) jour du mois de janvier deux mille vingt à 19 h 30, au Centre 
communautaire Albert-Santerre, situé au 857, chemin St-Ignace à Saint-Ignace-de-
Stanbridge. 
 

Sont présents : 
 

Sonya Lapointe, conseillère # 1 
Isabelle Laurent, conseillère # 3 
Ghislain Quintal, conseiller #5 
Éric Rioux, conseiller #6 
 

Formant quorum, sous la présidence de madame Dominique Martel, agissant à titre 
de présidente d’assemblée 
 

Monsieur André Choinière, conseiller # 2, arrive à 19 h 32 
 

Monsieur le conseiller Louis Matteau est absent 
 

Secrétaire d’assemblée : Madame Mélanie Thibault  
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 

2019 pour l’adoption du programme triennal 2020-2021-2022 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 

2019 pour l’adoption du budget 2020 
6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 

2019 
7. Correspondances 
8. Dépôt du rapport annuel sur concernant l’application du règlement sur la 

gestion contractuelle  
9. Première période de questions 
10. VOIRIE MUNICIPALE : 

10.1. Dépenses de voirie décembre 2019  
10.2. Paiement troisième et quatrième décomptes garage municipal 
10.3  Reddition de compte pour le programme de AIRRL dossier numéro 

no 00029000-1-46095 (16) - 2019-11-18-60 
10.4  Signature du contrat de service en ingénierie-conseil  
10.5 Vacances inspecteur en voirie 

11. RÈGLEMENT ET POLITIQUE 
12. SERVICES PUBLICS 

12.1 Lettre de Sani-Éco concernant la tarification pour le traitement des 
matières destinées au recyclage 

13. TRÉSORERIE  
13.1. Autorisation de paiement : 
- Assurance générale 
- Contrat système comptable 
- Adhésion annuelle Québec municipal 
- Cotisation annuelle ADMQ 
13.2. Comptes à payer  
13.3. Contrat de consultation générale du 1er janvier au 31 décembre 2020 
13.4. Projet de loi 48 concernant la modification de la Loi sur la fiscalité 

municipale  
13.5. Listes des personnes endettées pour taxes en date du 13 janvier 

2020 
13.6. Virements budgétaires 2019 

14. Deuxième période de questions 
  

http://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/conseil/janvier/assurance.pdf
http://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/conseil/janvier/reformefiscaleagricole.pdf
http://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/conseil/janvier/reformefiscaleagricole.pdf
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15. AFFAIRES DIVERSES 
15.1. Demande de délai concernant un avis d’infraction au règlement de 

zonage 
15.2. Demande de soutien financier de la fondation Lévesque-Craighead 
15.3. Demande de révision périodique concernant le dossier de la fonda-

tion de territoire de conservation Walbridge à la Commission munici-
pale 

15.4. Demande de soutien financier pour la tenue d’une soirée LGBT et 
Cie 

15.5. Demande d’autorisation de passage de la CLACC 
15.6. Résolution mandatant le ministre des Finances pour recevoir et ou-

vrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal  
15.7. Lettre de demande de soutien de l’UPA Loi 48 

16. Clôture (ajournement) de la session ordinaire.  
 

 

1. OUVERTURE  
 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 
déclarée régulièrement constitués par la présidente. Il est 19 h 30. 
 

2020.01001 2. ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ GHISLAIN QUINTAL 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE l’ordre du jour proposé le 13 janvier 2020 soit approuvé tel que présenté, en 
laissant le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 

Monsieur André Choinière, conseiller # 2, arrive à 19 h 32 
 

2020.01002 3. PROCÈS-VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2019 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 ; 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR SONYA LAPOINTE 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 soit approuvé et 
signé tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.01003 4. PROCÈS-VERBAL SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR L’ADOPTION DU 
  PROGRAMME TRIENNAL 2020-2021-2022 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2019, pour l’adoption du 
programme triennal 2020-2021-2022 ; 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE  
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2019, pour 
l’adoption du programme triennal 2020-2021-2022 soit approuvé et signé tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.01004 5. PROCÈS-VERBAL SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR L’ADOPTION DU 
  BUDGET 2020 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2019 pour l’adoption du 
budget 2020 ; 
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ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2019 pour 
l’adoption du budget 2020 soit approuvé et signé tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.01005 6. PROCÈS-VERBAL SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2019 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2019 ; 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SONYA LAPOINTE 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2019 soit 
approuvé et signé tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 
 

 7. CORRESPONDANCE 
 

La secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue depuis la 
dernière séance du conseil. La présidente fait la lecture des documents ayant un 
intérêt public. 
 

8. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR CONCERNANT L’APPLICATION DU 
  RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  
 

9.  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

10.  VOIRIE MUNICIPALE 
 

2020.01006 Dépenses de voirie de décembre 2019 
 

ATTENDU QUE le conseil déclare avoir pris connaissance de la liste des dépenses 
en voirie municipale ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil autorise l’achat et les paiements des dépenses présentées. 
 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 

 2020.01007  Paiement 3e et 4e décomptes — Garage 
 

ATTENDU QUE nous avons reçu des avis de paiement de la firme Lussier Architecte, 
lesquels recommandent les versements des 3e et 4e décomptes dans le cadre du pro-
jet de construction du nouveau garage municipal. 
 

POUR CES MOTIFS : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise le paiement des 3e et 
4e décomptes au montant de 211 604,25 $ ; 
 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 

2020.01008 Reddition de compte pour le programme de PAV (PPA - ES) dossier numéro 
no 00029000-1-46095 (16) - 2019-11-18-60 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Stanbridge a pris connais-
sance des modalités d’application du volet Projets particulier d’amélioration (PPA -
ES) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ;  
 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ;  
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ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV et 
au sous volets PPA-ES;  
 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV ;  

 

POUR CES MOTIFS,  
IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE LAURENT 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

Que le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge approuve les dépenses d’un montant 
de 510 007.77 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec. 

 

ADOPTÉE 
 

2020.01009 Signature du contrat de service en ingénierie-conseil 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de l’offre de services de St-Georges 
Structures et Civil daté du 11 novembre 2019 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
APPUYÉ PAR ÉRIC RIOUX 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise la directrice générale à signer 
le contrat de services professionnels en ingénierie. 
 

QUE le conseil autorise les dépenses liées à ce contrat pour un montant maximal de 
9 800 $ plus taxes applicables ; 
 

ADOPTÉE. 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 

2020.01010 Vacances inspecteur en voirie 
 

CONSIDÉRANT QUE compte tenu les circonstances particulières de l’année 2019 en 
matière de voir municipale, Monsieur Michel Brais inspecteur en voirie n’au pas pu 
prendre toutes ses semaines de vacances. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE  
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil autorise la direction générale à payer une semaine de vacances. 
 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes 
 

11. RÈGLEMENT ET POLITIQUE 

12. SERVICES PUBLICS 

13.  TRÉSORERIE 
 

2020.01011 Autorisation de paiement  
 

IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE LAURENT 
APPUYÉ PAR ÉRIC RIOUX 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil autorise les dépenses et paiements pour les comptes suivants : 

- Assurance générale 
- Contrat système comptable 
- Adhésion annuelle Québec municipal 
- Cotisation annuelle ADMQ. 

 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses 
 

2020.01012 Comptes à payer 
 

ATTENDU QUE le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des 
dépenses incompressibles, de la délégation de compétence dévolue à la direction 
générale, ainsi que les autorisations de paiement de comptes en regard des 
décisions prises par le conseil municipal lors des séances précédentes ; 
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ATTENDU QUE le conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite 
conformément aux engagements de crédits et dépenses autorisées, ainsi qu’en vertu 
de la délégation de compétence de la direction générale ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil approuve les dépenses présentées sur la liste des comptes payés, 
ainsi que les comptes à payer et autorise leurs paiements. 
 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses 
 

2020.01013 Contrat de consultation générale du 1er janvier au 31 décembre 2020 
 

ATTENDU QUE le conseil désire renouveler le service de consultation général avec 

la firme d’avocat VOX AVOCAT [E] S inc. pour 2020. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX  
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge accepte l’offre de service de VOX 

AVOCAT [E] S inc. 
 

QUE le conseil autorise la dépense de 500 $ plus taxes applicables ; 
 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 

2020.01014 Projet de loi 48 concernant la modification de la Loi sur la fiscalité municipale 
 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de 
loi no   , Loi visant principalement à contrôler le co t de la taxe foncière agricole et à 
simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricole ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation 
foncière agricole ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des 
municipalités ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie 
municipale ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables 
municipaux ; 
 

CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités 
devraient taxer davantage les autres classes de contribuables ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 
d’agriculture industrielle ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation 
des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des 
activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du 
Québec ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques 
favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui 
affecteront le développement des régions ; 
 

POUR CES MOTIFS, 
IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
 

QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge : 
 

EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle ; 
 

DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec et 
de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver 
une solution durable au problème de la fiscalité agricole ; 
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DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la Commission 
de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de 
l’Assemblée nationale ; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au (à la) ministre régional(e), aux députés 
provincial et fédéral du compté, ainsi qu’à la Fédération québécoise des 
municipalités. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.01015 Listes des personnes endettées pour taxes en date du 13 janvier 2020 
 

CONSIDÉRANT que le Code municipal permet à une municipalité de vendre une 
propriété lorsqu’il y a non-paiement de l’impôt foncier ;  
  

CONSIDÉRANT la liste des contribuables endettés envers la Municipalité déposée 
au conseil municipal, en date du 13 janvier 2020, pour un total de douze (12) 
propriétés ;  
  

CONSIDÉRANT que la date maximale pour envoyer la liste officielle à la MRC de 
Brome-Missisquoi est le 20 février 2020 ;  
  

CONSIDÉRANT que la date de la vente pour taxes est fixée au 11 juin 2020 ;  
 

POUR CES MOTIFS, 
IL EST PROPOSÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
APPUYÉ PAR ÉRIC RIOUX 
  

ET RÉSOLU : D’adopter la liste officielle des contribuables endettés envers la 
municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, pour un total de douze (12) propriétés ;  
  

De demander à la MRC de Brome-Missisquoi de procéder à la vente pour taxes ;  
  

ADOPTÉE 
 

2020.01016 Virements budgétaires 
 

ATTENDU QUE le conseil prend acte de la liste de virements budgétaires 2019 
soumise par la direction générale ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SONYA LAPOINTE 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil autorise la directrice générale à effectuer les virements budgétaires 
proposés 
 

ADOPTÉE 
 

14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. AFFAIRES DIVERSES 
 

2020.01017 Demande de délai concernant un avis d’infraction au règlement de zonage 
 

ATTENDU QU’un avis d’infraction à émis le   décembre 2019, concernant le respect 
des usages dans la zone C1-36 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

Que le conseil municipal octroie un délai de six (6) mois au propriétaire. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.01018 Demande de soutien financier de la fondation Lévesque-Craighead 

 

IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE le conseil autorise le versement d’un montant de 250 $ à titre de don pour 
l’organisme « La Fondation Lévesque-Craighead » ; 
 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses 
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2020.01019 Demande d’autorisation de passage de la CLACC 

 

IL EST PROPOSÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR ÉRIC RIOUX 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE ce conseil autorise les participants de la 14e édition du Circuit cycliste du lac 
Champlain à circuler sur les chemins de Mystic et Walbridge, samedi 13 juin 2020 ; 
 

QUE ce conseil nomme le chef du service incendie de Bedford comme personne-
ressource concernant la logistique du circuit ; 
 

QUE ce conseil demande à l’organisation CCLACC d’assurer la sécurité en 
collaboration avec la Sûreté du Québec. 
 

QUE le conseil rappelle qu’il est de la responsabilité des organisateurs de s’assurer 
que les participants respectent le Code de sécurité routière. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.01020 Résolution mandatant le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune 
municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un 
règlement, autrement que par soumission écrite ; 
 

ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal 
du ministère des Finances ;  
 

ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une 
municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et 
ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de 
celle-ci ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GHISLAIN QUINTAL  
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le 
ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 
du Code municipal, pour et au nom de la municipalité. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.01021 18.  CLÔTURE 
 

ATTENDU QUE l’ordre du jour est épuisé ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SONYA LAPOINTE 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil déclare la clôture de l’assemblée.  
 

Il est 20 h 14 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique Martel 
Mairesse  
 

 Mélanie Thibault, 
Directrice générale/secrétaire-trésorière 
 

Je, Dominique Martel, 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. 
 
          _______________________________ 

         Dominique Martel, mairesse  


