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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020 
 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, 
tenue le lundi deuxième (2e) jour du mois de mars 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 : 
 

André Choinière, conseiller #2 
Louis Matteau, conseiller #4 
Ghislain Quintal, conseiller #5 
 

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

Sonya Lapointe, conseillère # 1 est absente 
Isabelle Laurent, conseillère # 3 est absente 
Éric Rioux, conseiller #6 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 3 février 2020 
4. Dépôt rapport financier et du rapport du vérificateur 2019 
5. Mandat vérification comptable 2020 
6. Correspondance 
7. Première période de questions 
8. VOIRIE MUNICIPALE : 

8.1. Dépenses de voirie février 2020 
8.2. Résultat de l’appel d’offres pour l’abat-poussière 2020 
8.3. Offre de service pour le fauchage des abords de routes 2020 
8.4. Autorisation de paiement pour le nouveau camion de déneigement 

9. LOISIRS 
9.1. Résolution autorisant la demande de permis de boisson par la ligue de 

balle de Saint-Ignace pour la saison 2020 
9.2. Demande de permis de vente d’alcool pour la Fête nationale rassem-

blée 
9.3. Résolution autorisant les dépenses et les paiements des factures liées 

à la Fête nationale rassemblée 
10. RÈGLEMENT ET POLITIQUE 

10.1. Adoption de la mise à jour du plan d’urgence en sécurité civile  
10.2. Nomination des membres de l’OMSC 
10.3. Processus d’adoption d’un PPCMOI 

11. SERVICES PUBLICS 
11.1. Sani Eco 
11.2. Distribution d’arbustes 16 mai 2020 
11.3. Dépôt du procès-verbal du comité incendie du 19 février 2020 

12. TRÉSORERIE  
12.1. Autorisation de paiement  
12.2. Comptes à payer 

13. Deuxième période de questions 
14. AFFAIRES DIVERSES 

14.1. Résolution sur la technologie du 5G et les effets sur la santé 
14.2. Demande de commandite CPA de Bedford 
14.3. Demande de commandite de la Fadoq de Bedford pour projet intergé-

nérationnel de théâtre 
14.4. Participation financière à la Coopérative de soutien à domicile du Pays 

des vergers 
14.5. Demande de don de l’Association des personnes handicapées phy-

siques de Brome-Missisquoi 
14.6. Campagne de sensibilisation liée à la consommation de cannabis  
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14.7. Projet de conservation volontaire pour une tourbière boisée 
 

15. Clôture (ajournement) de la session ordinaire.  
 

 

1. OUVERTURE  
 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est décla-
rée régulièrement constitués par la présidente. Il est 19 h 35. 
 

2020.03053 2. ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ GHISLAIN QUINTAL 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE l’ordre du jour proposé le 2 mars 2020 soit approuvé tel que présenté, en laissant le 
point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.03054 3. PROCÈS-VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du pro-
cès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 ; 
 

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

IL EST PROPOSÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR LOUIS MATTEAU  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 soit approuvé et signé tel 
que rédigé. 
 

ADOPTÉE 
 

4.  DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019 
 

Les états financiers ont été présentés par Monsieur Bruno Chrétien, CA, 
représentant de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et déposés séance 
tenante. Ceux-ci indiquent pour l’année 2019 des revenus de fonctionnement 
1 424 425 $ des revenus d’investissement de 52 191 $, des charges municipales 
de 1 114 407 $, des immobilisations, amortissement des immobilisations et gain 
sur disposition de (80 564 $). L’année 2019 se termine donc avec un surplus de 
229 454 $. 
 

2020.03055 5.  RENOUVELLEMENT DE L’AUDITION DES LIVRES DE 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS MATTEAU 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

Que ce conseil renouvelle le mandat de la firme de comptable Raymond Chabot 
Grant Thornton pour l’audition des livres de l’année 2020 au montant sept mille 
cent trente dollars (7 130 $), plus taxes applicables.  
 

QUE le rapport financier 2020 soit transmis au MAMH conformément à la Loi. 
 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins de la présente dépense 
 

 6. 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. 
 

7.  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

8.  VOIRIE MUNICIPALE 
 

2020.03056 Dépenses de voirie de février 2020 
 

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

 
IL EST PROPOSÉ GHISLAIN QUINTAL 
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APPUYÉ PAR LOUIS MATTEAU 
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. 
 

2020.03057 Résultat de l’appel d’offres pour l’abat-poussière (2020) 
 

CONSIDÉRANT l’ouverture le 2 mars 2020 des soumissions pour la fourniture et 
l’épandage d’abat-poussière sur les routes en gravier en 2020 ; 
 

CONSIDÉRANT que le résultat de l’ouverture de soumissions se lit comme suit : 
 

Nom du soumissionnaire Prix au litre Prix taxes incluses   

Les Entreprises Bourget inc. 0,335 8/litre 20 449,05 $ 

Multi Routes inc. 0,389/litre 23 688,72 $ 
 

EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR LOUIS MATTEAU 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE ce conseil accepte l’offre de Les Entreprises Bourget inc. pour transporter et 
épandre une solution de chlorure de calcium 35 % ou équivalent. 
 

La présente soumission est valide jusqu’au 31 août 2020 et représente une 
quantité estimative de 52 965 litres, au prix de 0.3358 $/litre plus taxes, 
représentant une dépense totale de vingt mille quatre cent quarante-neuf dollars 
et cinq cents (20 449.05 $) taxes incluses ; 

 

QUE les documents d’appel d’offres, la soumission pour l’abat-poussière de Les 
Entreprises Bourget inc. et tous les documents accompagnant la soumission 
soient considérés comme faisant partie intégrante de la présente résolution 
comme si elle y était tout au long reproduite. 
 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins de la présente dépense. 
 

2020.03058 Acceptation de l’offre de service pour le fauchage des abords de route 
 

CONSIDÉRANT l’offre déposée par André Paris inc. au montant de dix mille deux cent 
vingt dollars (10 220 $) plus taxes applicables 
 

EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ LOUIS MATTEAU  
APPUYÉ PAR GHISLAIN QUINTAL  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

  

QUE ce conseil accepte l’offre de André Paris inc. ; 
 

QUE l’offre datée du 18 février 2020, soit considérée comme faisant partie intégrante de 
la présente résolution comme si elle y était tout au long reproduite. 
 

ADOPTÉE 
   Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins de la présente dépense. 
 

2020.03059 Autorisation de paiement pour le nouveau camion de déneigement 
 

IL EST PROPOSÉ ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR LOUIS MATTEAU 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE ce conseil autorise le paiement pour l’achat du camion de déneigement ;  
 

QUE le conseil autorise la direction générale à remettre le paiement après la 
livraison.  
 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins de la présente dépense. 
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9. LOISIRS 
 

 Résolution autorisant la demande de permis de boisson par la ligue de balle de 
Saint-Ignace pour la saison 2020 
 

IL EST PROPOSÉ ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

2020.03060 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise les Loisirs de 
St-Ignace à demander un permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux, afin de permettre la vente et consommation de boissons alcoolisées durant les 
parties de balles et les tournois. 
 

QUE le conseil autorise la directrice générale à signer la demande de permis au nom et 
pour le compte de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.03061 Résolution autorisant la demande de permis de vente de boissons pour les 
festivités de la Fête nationale rassemblée du 24 juin 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE notre municipalité sera le site des festivités régionales lors de la 
Fête nationale 2020 ;  
  

CONSIDÉRANT QU’il faut un permis pour vendre des boissons alcoolisées lors de cette 
festivité ;  
 

IL EST PROPOSÉ GHISLAIN QUINTAL 
APPUYÉ PAR LOUIS MATTEAU 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE ce conseil municipal autorise la directrice générale, Mélanie Thibault, à demander 
un permis pour vendre de boissons alcoolisées lors des festivités de la Fête 
nationale 2020, festivités devant se dérouler sur le terrain du centre communautaire 
Albert-Santerre situé au 857, chemin de St-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge ; 
  

QUE le conseil municipal autorise la dépense et le paiement pertinent à l’obtention dudit 
permis. 
 

ADOPTÉE 

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins de la présente dépense 
 

2020.03062 Résolution autorisant les dépenses et paiements des factures liées à  
 l’organisation de la Fête nationale rassemblée 

 

CONSIDÉRANT QUE notre municipalité sera le site des festivités régionales lors de la 
Fête nationale 2020 ;  
  

CONSIDÉRANT QU’il y aura plusieurs dépenses à pourvoir tout au long des préparatifs ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il serait fastidieux de ramener chacune des dépenses relatives à cet 
évènement au conseil pour l’adoption de résolutions individuelles 
 

EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ LOUIS MATTEAU 
APPUYÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE ce conseil municipal délègue à la directrice générale, Mélanie Thibault, la 
compétence, afin d’autoriser les dépenses et paiements relatifs aux préparatifs de la Fête 
nationale rassemblée pour toutes dépenses de moins de 3500 $ ; 
  

ADOPTÉE 

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins de la présente dépense 
 

10. RÈGLEMENT ET POLITIQUE 

2020.03063 Adoption de la mise à jour du plan d’urgence en sécurité civile  
 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(RLRQ, c. S -2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire ; 
 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthro-
pique pouvant être à l’origine de sinistres ; 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Stanbridge reconnaît que la mu-
nicipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps ; 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres sus-



 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE 
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI 

 

  1394 

ceptibles de survenir sur son territoire ; 
 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un 
suivi régulier auprès du conseil municipal ; 
 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le 
plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas de sinistre : 
 

EN CONSÉQUENCE ; 
IL EST PROPOSÉ ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité de Saint-Ignace de Stanbridge 2e mise à 
jour, préparé par Mélanie Thibault, directrice générale, soit adopté ; 
 

QUE Mélanie Thibault responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité 
civile. 
 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la munici-
palité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effec-
tuer la mise à jour ou la révision de ce plan. 
 

ADOPTÉ 
 

2020.03064 Nomination des membres de l’OMSC 
 

ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec des 
aléas d’ordre naturel ou anthropique. 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Stanbridge reconnaît que sa 
municipalité peut être victime d’un sinistre en tout temps. 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal voit l’importance de se doter de la première phase 
d’un plan municipal de sécurité civile couvrant les éléments prioritaires de la préparation 
pour faire face aux sinistres en collaboration avec les représentants de la Direction géné-
rale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique. 
 

POUR CES MOTIFS ; 
IL EST PROPOSÉ ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée ; 
 

QUE les personnes suivantes soient nommées et informées par le Conseil municipal pour 
occuper les postes aux différentes missions de l’Organisation municipale de la sécurité 
civile. 
 

Coordonnateur municipal de sécurité civile : Mélanie Thibault 
Coordonnateur de site : Louis Matteau 
Responsable de la mission Administration : Mélanie Thibault 
Responsable de la mission Communication : André Choinière 
Responsable de la mission sécurité incendie : Éric Rioux 
Responsable de la mission services aux sinistrés : Isabelle Laurent 
Responsable de la mission services techniques : Michel Brais 
Responsable de la mission transports : André Choinière  
 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le Plan municipal 
de sécurité civile de notre municipalité. 
 

ADOPTÉ 
 

2020.03065 PPCMOI 
 

ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement portant sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (P.P.C.M.O.I.) 
s’appliquant à l’ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge  
  

POUR CES MOTIFS ; 
IL EST PROPOSÉ LOUIS MATTEAU 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil autorise les dépenses relatives à l’élaboration d’un projet de règlement, et 
demande à la firme d’inspection municipale Gestim inc. d’en faire l’élaboration ; 
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ADOPTÉ 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins de la présente dépense 

 

11. SERVICES PUBLICS 

12.  TRÉSORERIE 
 

2020.03066 Autorisation de paiement  
 

IL EST PROPOSÉ ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

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

 Rencontre 28 février : 847.33$ 

 Quote-part cours municipale Cowansville :  401.84$ 
 

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

2020.03067 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 ; 
 

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 GHISLAIN QUINTAL 
APPUYÉ PAR LOUIS MATTEAU 
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 
 

13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

14. AFFAIRES DIVERSES 
 

2020.03068 Résolution sur la technologie 5G et les effets sur la santé 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Sutton et la municipalité de Stanbridge Station 
demandent au gouvernement fédéral un moratoire sur l’implantation de la technologie SG 
sur le territoire de la MRC de BromeMissisquoi en raison des contraintes sur la santé et 
la qualité de vie ;  
 

CONSIDÉRANT QUE les diverses études portent à confusion ;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

QUE ce conseil municipal appuie les démarches de la ville de Sutton et de la municipalité 
de Stanbridge Station auprès du gouvernement fédéral pour que celui-ci décrète un 
moratoire sur le déploiement du réseau cellulaire 5G et ce jusqu’à ce que les diverses 
études dégagent un consensus quant à l’absence de risques et d’impact de la technologie 
cellulaire 5G sur la santé et l’environnement.  
 

ADOPTÉE 
 

2020.03069 Demande de commandite du CPA de Bedford 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
APPUYÉ PAR LOUIS MATTEAU 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
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QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 200 $ à titre de commandite pour 
son gala annuel  
 

ADOPTÉE 
 

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins de la présente dépense 
 

2020.03070 Demande de commandite de la Fadoq de Bedford pour projet  
 intergénérationnel de théâtre 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS MATTEAU 
APPUYÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 200 $ à titre de commandite pour la 
préparation de la pièce de théâtre intergénérationnel. 
 

ADOPTÉE 
 

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins de la présente dépense 
 

2020.03071 Demande de participation financière de la Coopérative de soutien à domicile du 
Pays des Vergers 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 150 $ à titre de don pour 
l’organisme la Coopérative de soutien à domicile du Pays des Vergers 
 

ADOPTÉE 
 

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits sont suffisants aux fins de la présente dépense 
 

2020.03072 15.  CLÔTURE 
 

ATTENDU QUE l’ordre du jour est épuisé ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GHISLAIN QUINTAL 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil déclare la clôture de l’assemblée.  
 

Il est 20H07 
 

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  


