
COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI  
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2021 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue lundi 
premier (12e) jour du mois d’avril deux mille vingt-et-un à 19h30, par visioconférence, tel 
que prévu par l’arrêté ministériel numéro 2020-029 du 26 avril 2020 et en vertu du décret 
ministériel numéro 525-2021 du 7 avril 2021concernant le renouvellement de l’état 
d’urgence sanitaire conformément à l’article 119 de la Loi sur la santé publique 
 
 
Sont présents 
 
Mme Sonya Lapointe, conseillère # 1 
M. André Choinière, conseiller # 2 
Mme Isabelle Laurent, conseillère # 3 
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 
 
Secrétaire d’assemblée : Madame Sophie Bélair Hamel  
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10.1 AUTORISATION DE PROCÉDER À L’APPEL D’OFFRES POUR LE LIGNAGE DES ROUTES PAVÉES 
10.2PANNEAUX ROUTIERS 
10.3RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES POUR L’ABAT-POUSSIÈRE (2021) 
10.4ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE POUR LE FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTE 
10.5OFFRES POUR LE BALAYAGE DES RUES 
10.6ACCEPTATION DE L’OFFRE DE PEINTURE DE MICHEL BRULOTTE, ENTREPRENEUR PEINTRE. 
10.7OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE EN STRUCTURE DU BÂTIMENT 
10.8OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE D’INFRASTRUCTURE COMPLÉMENTAIRE, 2E RANG SUD. 

11.PÉRIODE DE QUESTIONS 

12.AFFAIRES DIVERSES 

12.1 SENSIBILISATION DE LA POPULATION AUX DANGERS DU CANNABIS 

13. CLÔTURE 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.  
 
 
2. ORDRE DU JOUR 
 

2021.04062   IL EST PROPOSÉ PAR SONYA LAPOINTE 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE l’ordre du jour proposé le 1 mars 2021 soit approuvé en laissant le point Affaires di-
verses ouvert jusqu’à la fin de la présente séance.  
 

ADOPTÉE 
 
 
3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1 MARS 2021 
 
 

2021.04063 ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-
verbal de la séance ordinaire du 1 mars 2021; 
 

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

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

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

ADOPTÉE 
 

 
4. CORRESPONDANCE  
 
 
La secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue depuis la dernière 
séance du conseil. Elle fait la lecture des documents ayant un intérêt public. Les 
intentions municipales seront énoncées dans le journal mensuel et les décisions 
apparaitrons dans les futurs procès-verbaux. 
 
 

 
5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

6. URBANISME  
 
6.1 Rapport des permis émis 
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 La présidente présente la liste des permis émis en mars 2021. 
 

6.2  Rapport du comité consultatif en urbanisme 
 

2021.04064   ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du rapport 
émis par le comité consultatif en urbanisme le 31 mars 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR SONYA LAPOINTE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil entérine les décisions du comité consultatif en urbanisme et autorise les 
demandes déposées sans restriction supplémentaire; 
 
QUE le rapport du Comité consultatif en urbanisme soit considéré comme faisant partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il y était tout au long reproduit; 
 
ADOPTÉE 

 
 
7.  TRÉSORERIE 
 
7.1 Comptes à payer 

 

2021.04065 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; 

 
 

QUE le conseil approuve les dépenses présentées sur la liste des comptes payés ainsi que 
les comptes à payer et autorise leurs paiements. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 
 
7.2 Autorisation de dépôt du rapport sur la collecte sélective 2020 à Recyc-
Québec 
 

2021.04066                IL EST PROPOSÉ PAR SONYA LAPOINTE 
APPUYÉ PAR GHYSLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale à déposer le rapport sur la collecte sélective 
de 2020 à Recyc-Québec. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
7.3 Changement de signataires aux comptes 
 

2021.04067 ATTENDU QUE suite de la promotion de Madame Sophie Bélair Hamel, au poste de 
directrice générale – secrétaire trésorière, de l’embauche de Madame Julia Neven-du Mont 
au poste de directrice générale adjointe.  

 
 ATTENDU QU’IL faut un remplacement de signataire aux comptes si Madame Sophie 

Bélair Hamel est dans l’impossibilité de signer et que cette personne ne peut être un 
membre du conseil.  
 
ATTENDU QU’il faut par conséquent revoir la liste des signataires aux comptes 
bancaires; 
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IL EST PROPOSÉ PAR ERIC RIOUX 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil nomme comme signataire Madame Julia Neven-du Mont et mandate la 
directrice générale à faire toutes les démarches nécessaires. 
 

ADOPTÉE 
 

 
 
8. RESSOURCES HUMAINES 
 
8.1 Poste de Directrice Générale Adjointe (DGA) 

 

2021.04068  ATTENDU QUE le conseil a confié par résolution au comité de sélection le mandat de 
recruter une nouvelle directrice générale adjointe;  
  
ATTENDU QUE l’offre d’emploi a généré neuf candidatures;  
  
ATTENDU QU’après une présélection, deux candidats ont été retenus pour une entrevue 
exhaustive en visioconférence;  
  
ATTENDU QU’une candidature fait l’objet d’une recommandation par le comité de sélection 
et de la directrice générale et secrétaire-trésorière;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE LAURENT 
APPUYÉ PAR SONYA LAPOINTE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE Madame Julia Neven-du Mont soit embauchée à titre d’adjointe à la direction à 
compter du lundi 8 mars 2021 pour une période d’essai de 3 mois. 
 
ADOPTÉE 
 

 
 
 

9. LOISIRS 
 

9.1 Installation des toilettes chimiques dans le hameau de Mystic et au Centre-
communautaire Albert Santerre. 

 
2021.04069 CONSIDÉRANT le nombre toujours grandissant de cyclistes de passage dans le hameau 

de Mystic, ainsi que sur le territoire de Saint-Ignace-de-Stanbridge et le besoin 
d’installations sanitaires accessibles, avec lavabo;  
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR SONYA LAPOINTE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil autorise la direction générale à procéder à la location de 3 toilettes chimique 
pour la période de la mi-avril à la mi-octobre 2021. 
 

ADOPTÉE 
 
9.2  Annulation de la fête nationale rassemblée 2021 et report à 2022 
 

2021.04070  CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement provincial, ainsi 
que l’interdiction de rassemblement ; 
 
IL EST PROPOSÉ ISABELLE LAURENT 
APPUYÉ PAR GHYSLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
Que le conseil reporte officiellement les festivités de la Fête nationale rassemblée à 2022 ; 
QUE les sommes reçues à titre de participation financière pour l’évènement de la part des 
autres Municipalités soient comptabilisées dans les revenus reportés ; 
 
ADOPTÉE 
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9.3  Réparation et ajout d’estrades au Centre communautaire Albert Santerre 
 

2021.04071 CONSIDÉRANT QUE plusieurs planches de bois des estrades sont endommagées et 
qu’elles nécessitent d’être changées ou réparées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la distanciation sociale est obligatoire et qu’il est difficile de la res-
pecter avec seulement deux estrades. 
 
EN CONSÉQUENCE; 
IL EST PROPOSÉ PAR SONYA LAPOINTE 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
Le conseil demande à la directrice générale de demander des offres pour la réparation des 
présentes estrades, ainsi que de offres pour l’ajout d’une nouvelle estrade. 
 
ADOPTÉE 

 
 
 

 
10.  VOIRIE MUNICIPALE 

 
 
10.1  Autorisation de procéder à l’appel d’offres pour le lignage des routes pavées  

 
2021.04072  IL EST PROPOSÉ ÉRIC RIOUX 

APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

 
QUE ce conseil autorise Sophie Bélair Hamel, directrice générale/secrétaire-trésorière, à 
procéder à l’envoi des documents pour l’appel d’offres sur invitation pour le lignage des 
routes pavées à un minimum de TROIS (3) entreprises. 
 
ADOPTÉE 
 
 
10.2 Panneaux routiers 

 

2021.04073  IL EST PROPOSÉ GHYSLAIN QUINTAL 
APPUYÉ PAR SONYA LAPOINTE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 

QUE le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise la dépense de 2 292 $ pour 
l’achat de panneaux routiers ; 
 

ADOPTÉE  
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 
 
10.3 Résultat de l’appel d’offres pour l’abat-poussière (2021) 

 

2021.04074 CONSIDÉRANT l’ouverture le 7 avril 2021 des soumissions pour la fourniture et l’épandage 
d’abat-poussière sur les routes en gravier en 2021 ; 
 
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 19 676.88 $ 
Multi Routes inc. 0,389/litre 22 794.24 $ 

 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
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 2021 et représente une quantité 
estimative de 50 965 litres, au prix de 0.3358 $/litre plus taxes, représentant une dépense 
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totale de vingt mille quatre cent quarante-neuf dollars et cinq cents (19 676.88 $) taxes 
incluses ; 
 
QUE les documents d’appel d’offres, la soumission pour l’abat-poussière de Les Entre-
prises 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 
reproduit. 
 
ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 
 
10.4 Acceptation de l’offre de service pour le fauchage des abords de route 

 

2021.04075  CONSIDÉRANT l’offre déposée par André Paris inc. au montant de dix mille cinq-cents 
vingt-cinq dollars (10 525 $) plus taxes applicables 
 

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

  

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

QUE l’offre datée du 3 mars 2021, soit considérée comme faisant partie intégrante de la 
présente résolution comme si elle y était tout au long reproduit. 
 

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

 
10.5 Offres pour le balayage des rues 
 

2021.04076 CONSIDÉRANT l’offre déposée par Paul Boulay, de la Ville de Bedford, au montant de 
deux cent cinquante dollars (250 $) de l’heure, pour une durée minimale de 3 heures, 
déposé le 15 mars 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ GHYSLAIN QUINTAL 
APPUYÉ PAR ÉRIC RIOUX 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil accepte l’offre de la ville de Bedford pour les travaux de balayage de rues 
au montant horaire de deux cent cinquante dollars (250 $) par heure.  
 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 
 
10.6 Acceptation de l’offre de peinture de Michel Brulotte, entrepreneur peintre.  

 

2021.04077   IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE LAURENT 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 

QUE le conseil de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise la dépense de 2 500 $ pour la 
peinture du bureau municipal; 
 

ADOPTÉE  
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 
10.7 Offre de services professionnels d’ingénierie en structure du bâtiment 

 

2021.04078 CONSIDÉRANT qu’il est obligatoire d’avoir des plans et devis de structure pour les travaux 
d’agrandissement et de finition intérieur du garage municipal.  
 

CONSIDÉRANT l’offre datée du 1 mars 2021 par VCMa génie conseil. 
 

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

QUE ce conseil accepte l’offre de VCMa génie conseil pour les plans et devis de structure, 
au montant de 6000$. 
 
QUE l’offre datée du 1er mars 2021, soit considérée comme faisant partie intégrante de la 
présente résolution comme si elle y était tout au long reproduit ; 
 

ADOPTÉE 
Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
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10.8 Offre de services professionnels Étude d’infrastructure complémentaire, 2e 
rang sud.  

 

2021.04079 CONSIDÉRANT l’offre datée du 1er mars 2021 de la firme FNX Innov pour la réalisation 
d’une étude pédologique complémentaire dans le cadre du projet de réfection de la 
chaussée du 2e Rang à St-Ignace-de-Stanbridge. Le tronçon de chaussée que la 
municipalité désire réhabiliter a finalement une longueur supplémentaire de +/-800 
mètres. Au montant de 6950$, plus taxes applicables.  

 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ SONYA LAPOINTE 
APPUYÉ PAR GHYSLAIN QUINTAL 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

  

QUE ce conseil accepte l’offre de FNX Innov ; 
 

QUE l’offre datée du 1er mars 2021, soit considérée comme faisant partie intégrante de la 
présente résolution comme si elle y était tout au long reproduit ; 
 

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

 
 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Benjamin Cartier demande un assouplissement du conseil concernant les 
suggestions du CCU, entérinées. Le conseil convient que Sophie Bélair Hamel, directrice 
générale et Karine Verrette, urbaniste, iront analyser la demande sur le terrain de 
monsieur Cartier.  
 
12. AFFAIRES DIVERSES 
 

 
12.1  Sensibilisation de la population aux dangers du cannabis 
 

2021.04080 ATTENDU QUE ‘EN mars 2019, le ministère des Affaires municipales a versé un montant 
d’aide financière dans le cadre de la légalisation du cannabis.  Une somme de 1 392$ 
(reçue en 2019) a été allouée et doit être utilisée avant le 30 juin 2021 (date limite qui a été 
repoussée en mai 2020 à cause la pandémie COVID-19).   Afin de faire de la sensibilisation 
et de la prévention sur l’usage du cannabis, une offre de service a été demandée à Madame 
Annie Préfontaine;  

 
 ATTENDU QUE Celle-ci a mandaté l’OSBL La Cellule Jeunes et Familles de Brome-

Missisquoi, afin qu’il présente une offre de service à la municipalité, comprenant 3 vidéos 
afin de transmettre de l’information juste, crédible et non moralisatrice sur les substances 
et la dépendance liés au cannabis;  
ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance de l’offre 
de service de La Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance de l’offre 
de service d’Annie Préfontaine;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE LAURENT 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE l’offre de services de La Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi est acceptée 
par le conseil et qu’il mandate Madame Annie Préfontaine pour en faire la gestion;  
 
QUE l’offre datée du 3iem jour de mars 2021, soit considérée comme faisant partie inté-
grante de la présente résolution comme si elle y était tout au long reproduit ; 
 
ADOPTÉE 

 
 

 
 

 13.  CLÔTURE DE LA SESSION ORDINAIRE 
 

2021.04081                ATTENDU QUE l’ordre du jour est épuisé ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR GHYSLAIN QUINTAL 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil déclare la clôture de l’assemblée ; 
 

Il est 20h17. 
 

ADOPTÉE 
 

 
 

Dominique Martel 
Mairesse  
 

 Sophie Bélair Hamel 
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  
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