
 

 

 
                              COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020 
 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue lundi 
cinquième (5e) jour du mois d’octobre deux mille vingt à 19h30, au Centre communautaire 
Albert-Santerre, situé au 857, chemin St-Ignace à Saint-Ignace-de-Stanbridge 
  
 

 

Sont présents 
 

Mme Sonya Lapointe, conseillère # 1 
M. André Choinière, conseiller # 2 
M. Louis Matteau, conseiller # 4 
M. Ghislain Quintal, conseiller # 5 
M. Éric Rioux, conseiller #6 
 

Formant quorum, sous la présidence de Madame Dominique Martel, agissant à titre de 
présidente d’assemblée 
 
Est absente 
Mme Isabelle Laurent, conseillère # 3 
 
Secrétaire d’assemblée : Madame Marie-Josée Lamothe  
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020  

 

4.  Correspondance   

 
5. Première période de questions 

 
6. VOIRIE MUNICIPALE : 

6.1 Dépenses de voirie septembre 2020 

6.2 Borne sèche du 1er rang 

6.3 Acceptation de soumission pour la fourniture de sel de déglaçage 

6.4 Demande de la Ville de Dunham pour le déneigement partiel du chemin St-

Ignace et du chemin Pilon 

6.5 Dépôt demande de programmation au TECQ (Programme de la taxe sur 

l’Essence et de la Contribution du Québec) pour les travaux prévus en 2021 

sur le 2e rang Sud et Nord ainsi que sur le 5e rang Sud 

 

7. LOISIRS 

7.1 Demande pour nouveau cours au Centre communautaire 

7.2 Bibliothèque 

 

8. URBANISME 

8.1 Rapport des permis émis 

8.2 Offre de service de GESTIM pour modifications et PPCMOI (Projet particu-

lier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble) 
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9. TRÉSORERIE 

9.1. Autorisation de paiement : 
 

Fournisseur Montant Description 

Ville de Bedford  6 166.74$  Quote-part aréna : 2e versement 

Marie-Josée Lamothe 152.42$ Désinfectant, frais cellulaire, nom de do-
maine du site internet  

Marie-Josée Lamothe 1 994.23$ SAAQ : immatriculation Ford F250 et TVQ 

Enviro5 16 556,40$ Vidange fosses septiques 

Sophie Bélair Hamel 160.74$ Mobilier bureau 

Taon 425.41$ Traitement coccinelles Centre comm. 

 
9.2. Comptes à payer  

9.3. Virements budgétaires 

 

10. SERVICES PUBLICS 

10.1 Modification de l’Entente - Traitement de matières recyclables 

10.2 Collectes 2021  

 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11.1 Recommandations du comité intermunicipal des incendies 

 

12. ADMINISTRATION 

12.1 Système téléphonique 

 

13. Deuxième période de questions 

 

14. AFFAIRES DIVERSES 

14.1 Distributions d’arbustes 3 octobre 

14.2 Demande d’autorisation du Club de motoneige Baie Missisquoi 

14.3 Demande d’aide financière Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main 

14.4 Noël des enfants 

14.5 Covid-19 

 

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 constituée par la présidente.  
 
 

2020.10208 2. ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière 
APPUYÉ PAR Éric Rioux 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE l’ordre du jour proposé le 5 octobre 2020 soit approuvé en laissant le point 14. Affaires 
diverses ouvert jusqu’à la fin de la présente séance.  
 

ADOPTÉE 
 
 

2020.10209 3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020 
 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-
verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020; 
 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Sonya Lapointe  
APPUYÉ PAR Ghislain Quintal 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le procès-verbal de ladite séance soit approuvé et signé tel que rédigé. 
 

file:///C:/Users/Marie-Josée/Downloads/Modèle%20de%20texte%20d'appui%20MRC%20Frais%20engendrés%20Covid%20par%20Ste-Sabine.pdf
file:///C:/Users/Marie-Josée/Downloads/Rapport%20non-conformité%20compostage_2020-09-04.pdf
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ADOPTÉE 
 

 
 4. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 
 
 
5.  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

    
   6.  VOIRIE MUNICIPALE 

 

2020.10210 6.1  Dépenses de voirie septembre 2020 
 

ATTENDU QUE le conseil déclare avoir pris connaissance de la liste des dépenses en 
voirie municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislain Quintal 
APPUYÉ PAR André Choinière 
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 budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 

 6.2  Borne sèche du 1er rang  
 

La propriétaire des lieux a donné son accord pour accéder au lieu et évaluer les travaux à 
faire afin de corriger l’infiltration de roches lors de pompage.  Les étapes subséquentes 
devront être validées avec elle. 
  

2020.10211 6.3 Acceptation de soumission pour la fourniture de sel de déglaçage 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu trois (3) offres en 2019  
Sel Warwick inc. 123.99 $ la tonne livrée 
Sel Windsor  132.00 $ la tonne livrée 
Compass Minerals 116.40 $ la tonne livrée 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite renouveler le contrat de l’année précédente dans 
un contrat de gré à gré; 
 
ATTENDU QU’une confirmation de prix reçue de Compass Minerals est conforme et 
identique pour la fourniture et la livraison de 200 tonnes de sel pour le déglaçage des routes 
au prix de 116.40$ la tonne livrée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux 
APPUYÉ PAR André Choinière 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE ce conseil accepte l’offre de Compass Minerals au montant de cent seize dollars et 
quarante cents (116,40 $) la tonne livrée pour un total de 26 766.18$. 
 
ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 

 
2020.10212 6.4  Demande de la Ville de Dunham pour le déneigement partiel du chemin St-

Ignace et du chemin Pilon 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la demande de la Ville de Dunham, 
laquelle demande à la municipalité de fournir les services de déneigement partiel du chemin 
St-Ignace et du chemin Pilon; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislain Quintal 
APPUYÉ PAR Éric Rioux 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil accepte de fournir le service de déneigement et d’épandage d’abrasifs, pour 
la portion du chemin St-Ignace située sur le territoire de Dunham, soit 1.6 km entre la limite 
de Dunham et St-Ignace jusqu’à l’intersection du 10e Rang pour une compensation de 
4 375$ par kilomètre pour la saison 2020-2021.   
 
QUE le conseil estime ne pas être en mesure de déneiger la portion du chemin Pilon entre 
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la fin du 1er rang à St-Ignace et le 10e rang à Dunham, sur un tronçon de 2.6 km et refuse 
donc d’effectuer cette tâche pour la prochaine saison hivernale.  
ADOPTÉE 
 

2020.10213 6.5 Dépôt demande de programmation au TECQ (Programme de la taxe sur 
l’Essence et de la Contribution du Québec) pour les travaux prévus en 2021 
sur le 2e rang Sud et Nord ainsi que sur le 5e rang Sud 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Sonya Lapointe 
APPUYÉ PAR Éric Rioux 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
Que le conseil autorise la directrice générale à transmettre la programmation des travaux 
dans le cadre du programme de financement TECQ;  
 
QUE les travaux touchés par cette demande soit la réfection du 2e rang Sud et Nord (ainsi 
que sur le 5e rang Sud selon les vérifications à faire au préalable par la directrice générale).           
 
ADOPTÉE. 
 
 
7. LOISIRS 
 

2020.10214 7.1  Demande pour nouveau cours au Centre communautaire 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux 
APPUYÉ PAR André Choinière 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
Que le conseil autorise Mme Esmée Gauthier à utiliser le Centre communautaire pour don-
ner des cours de stretching extenza avec un prêt de la salle gratuit. 
 
7.2  Bibliothèque 
 
Une rencontre a eu lieu avec les bénévoles le 24 septembre.  Des améliorations seront 
apportées dans les prochaines semaines (ex. : virage numérique, heures d’ouverture, 
chute à livres, etc.). Les citoyens seront consultés via un sondage.  Malgré la pandémie, le 
souhait est de laisser la bibliothèque accessible, en autant que les mesures sanitaires im-
posées par la santé publique soit respectée. 
 
 
8. URBANISME  
 

 8.1  Rapport des permis émis 
 

La présidente présente la liste des permis émis en septembre 2020. 

 

2020.10215 8.2  Offre de service de GESTIM pour modifications et PPCMOI ((Projet particulier 

de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble) 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux 
APPUYÉ PAR Ghislain Quintal 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil accepte l’offre de service de GESTIM pour 3 mandats particuliers de modi-
fications ponctuelles et d’élaboration du PPCMOI présentant des tarifs de 75$ l’heure pour 
la rédaction et de 225$ l’heure par assemblée de consultation ou de travail sur place, frais 
de déplacement inclus. 
 
ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 

 
 
9.  TRÉSORERIE 
 

2020.10216 9.1  Autorisation de paiement  
 

IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière 
APPUYÉ PAR Sonya Lapointe 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE le conseil autorise les dépenses et paiements pour les comptes suivants : 
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Fournisseur Montant Description 
Ville de Bedford  6 166.74$  Quote-part aréna : 2e versement 

Marie-Josée Lamothe 152.42$ Désinfectant, frais cellulaire, nom de domaine du site inter-
net  

Marie-Josée Lamothe 1 994.23$ SAAQ : immatriculation Ford F250 et TVQ 

Enviro5 16 556,40$ Vidange fosses septiques 

Sophie Bélair Hamel 160.74$ Mobilier bureau 

Taon 425.41$ Traitement coccinelles Centre comm. 
 

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

 
 

2020.10217 9.2  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 conformé-
ment aux engagements de crédits et dépenses autorisées, ainsi qu’en vertu de la déléga-
tion de compétence de la direction générale; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux 
APPUYÉ PAR Sonya Lapointe 
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 budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 

 
 9.3  Virement budgétaires 

    
 

 10. SERVICES PUBLICS 
 

2020.10218 10.1  Modification de l’Entente - Traitement de matières recyclables 
  
 CONSIDÉRANT QUE l’industrie du recyclage au Québec vit présentement une crise sans 

précédent; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les marchés internationaux se ferment et sont de plus en plus 

exigeants quant à la qualité des matières recyclables transmises; 
 
 CONSIDÉRANT QU’au Québec, cette situation se répercute notamment par une 

augmentation importante des coûts pour les municipalités, une diminution de l’offre de 
services, et même, dans certains cas, par la fermeture de centres de tri; 

 
 CONSIDÉRANT le caractère imprévisible de la situation actuelle en rapport avec les 

conditions initiales au moment de contracter;  
 
 CONSIDÉRANT l’urgence de convenir d’une solution entre les parties, notamment en ce 

que le traitement des matières recyclables est un service essentiel aux citoyens; 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité de revoir et de mettre à jour certains éléments du contrat entre 

les parties, afin de s’adapter à la situation, et pour pouvoir assurer la qualité du service et 
la réalisation des objectifs de récupération;   

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière 
 APPUYÉ PAR Ghislain Quintal 
 ET RÉSOLU : 
 
 D’approuver la modification de l’Entente - Traitement de matières recyclables entre la 

municipalité et Sani-Éco inc. en fonction de l’addenda présenté séance tenante, lequel fixe 
un prix unitaire forfaitaire à 85$ la tonne métrique plus les taxes applicables au lieu de 70$ 
la tonne métrique; 
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 D’autoriser la signature de cet addenda par la mairesse, ainsi que par la directrice générale, 
secrétaire trésorière; 

  
 D’autoriser le paiement d’un montant forfaitaire représentant 15$/tonne métrique traitée 

plus les taxes applicables à Sani-Éco inc. à titre d’indemnité pour excédents de rejets entre 
le 1er janvier et le 31 août 2020. 

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

dépenses. 
  
2020.10219 10.2 Collectes 2021 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Sonya Lapointe 
 APPUYÉ PAR : Ghislain Quintal 
 ET RÉSOLU : 

 
 QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder à/aux appel(s) d’offres pour les 

collectes d’ordures ménagères, des matières recyclables et des matières putrescibles pour 
une période de trois ans. 

 ADOPTÉE 
 
 
 11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2020.10220  11.1 Recommandations du comité intermunicipal des incendies 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux 

APPUYÉ PAR André Choinière  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil entérine les recommandations suivantes : 
 

Recommandation 20-285 
Considérant que les membres du comité intermunicipal des incendies sont favorables à 
l’orientation proposée pour l’organisation du service de prévention ; 
 
Considérant qu’une offre de services pour la réalisation des inspections de risques moyens, 
élevés et très élevés prévues au schéma de couverture de risques en 2021 a été sollicitée 
par la Ville de Bedford auprès du Groupe Palladium ; 
 
Considérant que l’offre de services prévoit deux options, l’une avec l’utilisation du véhicule 
de prévention de la Ville, l’autre avec l’utilisation du véhicule du Groupe Palladium ; 
 
Considérant que le volet relatif au véhicule utilisé est moins prioritaire que la confirmation 
de l’utilisation des services d’inspection offerts par le Groupe Palladium ; 
 
Considérant que l’offre de services du Groupe Palladium pour l’année 2021 s’élève à 18 
820$ plus les taxes applicables, et ce, en utilisant le véhicule de la Ville et à 20 070$ plus 
les taxes applicables en utilisant le véhicule du Groupe Palladium. 
 
Proposé par : M. Éric Rioux 
Appuyé par : M. Étienne Tougas 
 
Que le comité recommande aux conseils municipaux d’autoriser la dépense liée à l’octroi 
du contrat de service en lien avec l’une ou l’autre des options préventionniste du Groupe 
Palladium. 
 
Recommandation 20-286 : 
Considérant que les membres du comité intermunicipal des incendies ont demandé au 
directeur du SSI de vérifier l’opportunité d’acheter des radios supplémentaires ; 
 
Considérant que ces radios seraient disponibles aux responsables de la sécurité civile des 
quatre municipalités en situation d’urgence ; 
 
Considérant que ces radios seront également utilisées dans la rotation de l’utilisation des 
autres radios du SSI afin d’éviter la détérioration des batteries ; 
 
Considérant que les budgets en matière de prévention et sécurité civile offrent une 
disponibilité financière suffisante pour accepter la dépense en 2020 ; 
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Considérant que la Ville de Bedford devra procéder à des réaffectations budgétaires 
nécessaires pour couvrir cette dépense à même la portion de la sécurité civile. 
 
Proposé par : M. Richard Campbell 
Appuyé par : M. Daniel Rivet 
 
Que le comité recommande aux conseils municipaux d’autoriser l’achat des 6 radios à un 
coût maximal de 4 955$ plus les taxes applicables, et d’affecté cette dépense à la section 
« sécurité civile » du budget. 
ADOPTÉE 

 
 

12.  ADMINISTRATION 
 

2020.10221 12.1 Système téléphonique  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Sonya Lapointe 
APPUYÉ PAR Éric Rioux 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE le conseil autorise l’achat d’un nouveau système téléphonique au montant maximal 
de 2845.63$ taxes et installation incluses. 
 
ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses 

 
 
13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le logo qui sera apposé sur les véhicules sera celui qui représente la Municipalité avec 
une grange à 12 côtés. 
 
 
14 AFFAIRES DIVERSES 
 

 14.1  Distribution d’arbustes 3 octobre 
 

Il y a eu 195 arbustes distribués le 3 octobre au garage municipal. 
  

2020.10221 14.2  Demande d’autorisation du Club de motoneige Baie Missisquoi  
 
IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière 
APPUYÉ PAR Éric Rioux 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE le conseil autorise diverses traverses de route au Club de motoneige Baie Missisquoi 
pour leurs sentiers de motoneige sur le territoire de la Municipalité en 2020-2021. 
 
ADOPTÉE 

    
2020.10222 14.3 Demande d’aide financière Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main 
    

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 200 $ à titre de don pour l’organisme 
Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main; 
 

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

   
 2020.10223 14.4  Noël des enfants 

 
ATTENDU QUE le contexte de la pandémie empêche la tenue de l’activité Noël des enfants 
comme les années passées, mais que le conseil souhaite que l’activité ait quand même lieu 
sous une forme différente et à être déterminée; 
 
  
IL EST PROPOSÉ PAR Sonya Lapointe 
APPUYÉ PAR Ghislain Quintal 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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 QUE ce conseil autorise la dépense de 2 500 $ pour la tenue de l’activité annuelle du Noël 
des enfants; 
 

QUE le conseil autorise que la petite caisse municipale soit augmentée pour la période 
visée des préparatifs, afin que le comité n’ait pas à assumer les dépenses durant cette 
période. 
 

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

 
 

 14.5  Covid-19 
  

 
2020.10224 15.  CLÔTURE 

 

ATTENDU QUE l’ordre du jour est épuisé ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière 
APPUYÉ PAR Sonya Lapointe  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil déclare la clôture de l’assemblée ; 
 

Il est 20h38. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

 

Dominique Martel 
Mairesse  
 

 Marie-Josée Lamothe 
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  


