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

 

 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JANVIER 2020 

 

Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, 
tenue ce lundi vingt-septième (27e) 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 
André Choinière, conseillère # 2 
Isabelle Laurent, conseillère # 3 
Louis Matteau, conseiller # 4 
Éric Rioux, conseiller #6 
 

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

Secrétaire d’assemblée : Madame Mélanie Thibault  
 
Monsieur le conseiller #5 Ghislain Quintal est absent 
 
 

 

L’avis de convocation a été signifié comme prévu au Code municipal. Un 
avis public a dûment été affiché aux deux endroits prévus par le conseil 
municipal. 
 

Ouverture de la séance à 19 h 30, madame la mairesse Dominique Martel déclare la 
séance ouverte. Elle constate le quorum et l’on procède selon l’ordre du jour.  
 
1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 579 900 $ qui sera réalisé le 3 février 2020 
4. RÈGLEMENT ET POLITIQUE 

4.1. ADOPTION du règlement de délégation de pouvoir 2020 

4.2. ADOPTION du règlement d’imposition des taxes foncières de 
l’année 2020 

5. URBANISME 
5.1. ADOPTION du règlement 2019.11303 intitulé Zonage, afin d’intégrer 
les dispositions de concordances relatives au TIAM 
5.2. ADOPTION du règlement 2019.11302 intitulé Plan d’urbanisme, afin 
d’intégrer les dispositions de concordances relatives au TIAM 

6. Période de questions 
7. Clôture de la session extraordinaire.  

 
 

2020.01022 ADOPTION de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 27 janvier 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS MATTEAU 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE l’ordre du jour proposé le 27 janvier 2020, soit, et est approuvé tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉE 
 

3. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
579 900 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 3 FÉVRIER 2020 

 
2020.01023 Résolution d’adjudication au plus bas soumissionnaire  

        

Soumissions pour l’émission de billets 
 

 Date d’ouverture : 27 janvier 2020  Nombre de soumissions : 3
  
 Heure d’ouverture : 10 h  
  
Échéance moyenne : 4 ans et 4 mois  
 Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec  Date d’émission : 
 3 février 2020  
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 Montant : 579 900 $     
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Ignace de Stanbridge a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique\« Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 
municipal\ », des soumissions pour la vente d’une émission de billets, datée du 
3 février 2020, au montant de 579 900 $ ; 
 

ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C 19) ou 
l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1   BANQUE ROYALE DU CANADA 
 

  35 600 $  2,51000 %  2021 
  36 600 $  2,51000 %  2022 
  37 600 $  2,51000 %  2023 
  38 800 $  2,51000 %  2024 
  431 300 $  2,51000 %  2025 
 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,51000 % 
 

2   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

  35 600 $  2,00000 %  2021 
  36 600 $  2,00000 %  2022 
  37 600 $  2,00000 %  2023 
  38 800 $  2,15000 %  2024 
  431 300 $  2,20000 %  2025 
 

   Prix : 98,60600  Coût réel : 2,51927 % 
 

3   CAISSE DESJARDINS DE LA POMMERAIE 
 

  35 600 $  3,14000 %  2021 
  36 600 $  3,14000 %  2022 
  37 600 $  3,14000 %  2023 
  38 800 $  3,14000 %  2024 
  431 300 $  3,14000 %  2025 
 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,14000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS MATTEAU 
APPUYÉ PAR ANDRÉ CHOINIÈRE 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit ; 
 

QUE la Municipalité de Saint Ignace de Stanbridge accepte l’offre qui lui est faite de 
BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 3 février 
2020 au montant de 579 900 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 311.112018 et 311.062019. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans ; 
 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

ADOPTÉE. 
 

2020.01024 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 579 900 $ qui sera réalisé le 3 février 2020 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de 
Saint-Ignace-de-Stanbridge souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
579 900 $ qui sera réalisé le 3 février 2020, réparti comme suit : 
 
 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D- 7), pour les fins de cet emprunt et pour les 

 Règlements d’emprunts # Pour un montant de $ 

311.112018 304 900 $ 

311.062019 275 000 $ 
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règlements d’emprunts numéros 311.112018 et 311.062019, la Municipalité de 
Saint-Ignace-de-Stanbridge souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR LOUIS MATTEAU 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 3 février 2020 ; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 3 février et le 3 août de 
chaque année ; 
3. les billets seront signés par la mairesse et la secrétaire--trésorière ;   
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2021. 35 600 $ 3 février 2021 

2022. 36 600 $ 3 février 2022 

2023. 37 600 $ 3 février 2023 

2024. 38 800 $ 3 février 2024 

2025. 431 300 $ 3 février 2025 

2025.   (à renouveler) 
 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts 
numéros 311.112018 et 311.062019 soit plus court que celui originellement fixé, 
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 3 février 2020), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt ;  
 

ADOPTÉE 
 

RÈGLEMENT ET POLITIQUE 
 

2020.01025 ADOPTION du règlement de délégation de pouvoir 2020 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code municipal 
du Québec, le conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi 
budgétaires ; 
 

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

 

QUE le conseil adopte le règlement sur la délégation de compétence 2020. 
ADOPTÉE 
Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du projet de règlement a 
été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance. 
 
La mairesse appose son droit de veto sur cette résolution 
 
 
Dominique Martel 
 

2020.01026 ADOPTION du règlement d’imposition des taxes de l’année 2020 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a adopté son 
budget pour l’année 2020 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui 
y figurent ; 
 

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

QUE le conseil adopte le règlement d’imposition des taxes de l’année 2020.  
 

ADOPTÉE 
 

Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du projet de règlement a 
été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance. 
 
La mairesse appose son droit de veto sur cette résolution 
 
 
Dominique Martel 
 

URBANISME 
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2020.01027 ADOPTION du règlement 2019.11303 modifiant le règlement 
numéro 2008.08303 intitulé ZONAGE  
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a adopté des 
règlements d’urbanisme afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire ; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Brome-Missisquoi a apporté des modifications à son 
schéma d’aménagement et de développement afin d’instaurer un cadre 
réglementaire sur les territoires incompatibles à l’activité minière ; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, une municipalité a l’obligation d’adopter un règlement de concordance 
pour assurer la conformité au schéma d’aménagement et de développement ; 
 

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

QUE le conseil adopte le règlement numéro 2019.11303, modifiant le règlement 
numéro 2008.08303 intitulé ZONAGE, afin d’assurer la concordance au 
règlement 10-0618 et d’instaurer un cadre réglementaire sur les territoires 
incompatibles à l’activité minière ; 
 

ADOPTÉE 
 

Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du projet de règlement a 
été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance. 
 

2020.01028 ADOPTION du règlement 2019.11302 modifiant le règlement 
numéro 2008.08302 intitulé PLAN D’URBANISME 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a adopté des 
règlements d’urbanisme afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire ; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Brome-Missisquoi a apporté des modifications à son 
schéma d’aménagement et de développement afin d’instaurer un cadre 
réglementaire sur les territoires incompatibles à l’activité minière ; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, une municipalité a l’obligation d’adopter un règlement de concordance 
pour assurer la conformité au schéma d’aménagement et de développement ; 
 

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

 QUE le conseil adopte le règlement numéro 2019.11302, modifiant le règlement 
numéro 2008.08302 intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’assurer la concordance au 
règlement 10-0618 et d’instaurer un cadre réglementaire sur les territoires 
incompatibles à l’activité minière ; 
 

ADOPTÉE 
 

Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du projet de règlement a 
été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance. 
 

Période de questions 
 

2020.01029 Clôture de la session 
 

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

QUE la présente séance extraordinaire soit clôturée. 

ADOPTÉE 

 

Dominique Martel,  

mairesse  

 Mélanie Thibault,  

directrice générale/secrétaire-trésorier 
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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 


