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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 

 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue le 
lundi troisième (3e) jour du mois de février 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 
Isabelle Laurent, conseillère # 3 
Louis Matteau, conseiller #4 
Ghislain Quintal, conseiller #5 
Éric Rioux, conseiller #6 
 

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

Sonya Lapointe, conseillère # 1 est absente 
 

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 13 janvier 2020 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2020 
5. Correspondances 
6. Première période de questions 
7. VOIRIE MUNICIPALE : 

7.1. Dépenses de voirie janvier 2020 
7.2. Autorisation d’appel d’offres pour l’abat-poussière 

8. LOISIRS 
8.1. Rapport du comité sur les préparatifs de la fête nationale rassemblée 
8.2. Demande de soutien financier pour du comité régional et organisateur de la 

Fête nationale 2020 
9. RÈGLEMENT ET POLITIQUE 

9.1 Nomination du représentant au conseil des maires 
9.2  Immeubles en défaut de paiement des taxes — vente (MRC) 
9.3. ADOPTION du règlement de délégation de pouvoir 2020 
9.4. ADOPTION du règlement d’imposition des taxes foncières de l’année 2020 

10. SERVICES PUBLICS 
10.1 Sani-Éco 

11. TRÉSORERIE  
11.1. Autorisation de paiement : 

- Ville de Bedford - 37 756.25 $ (paiement final incendies 2019)  
- Ville de Cowansville – 562.23 $ (frais - Cour municipale) 
- Fondation de l’hôpital BMP - 454.35 $ (entente 5 ans) 
- Lussier architecte – 4 433.15 $ (honoraires professionnels) 

11.2. Comptes à payer 
11.3. Autorisation d’envoi des comptes de taxes foncières  
11.4. Résolution Revenu Québec 
11.5. Résolution réalisation complète de l’objet des règlements 
11.6. Résolution relative aux services bancaires 

12. Deuxième période de questions 
13. AFFAIRES DIVERSES 

13.1. Demande de soutien financier pour les bourses aux finissants de l’École 
secondaire Jean-Jacques-Bertrand 

13.2 Demande de financement de la part du journal le St-Armand 
13.3 Aide financière annuelle du Musée Missisquoi 
13.4  Demande d’aide financière de la Société d’agriculture de Brome-Missisquoi 

pour l’exposition agricole de Bedford 2020 

13.5 Demande d’appui au projet de revitalisation de Saint-Armand (secteur 
Phillipsburg) 

14. Clôture (ajournement) de la session ordinaire. 
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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 30. 
 

2020.02030 2. ORDRE DU JOUR 
 

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

QUE l’ordre du jour proposé le 3 février 2020 soit approuvé tel que présenté, en laissant 
le point « Affaires diverses » ouvert jusqu’à la fin de la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.02031 3. PROCÈS-VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du pro-
cès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 ; 
 

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

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 soit approuvé et signé tel 
que rédigé. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.02032 4. PROCÈS-VERBAL SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JANVIER 2020 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du pro-
cès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2020 ; 
 

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

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

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2020, soit approuvé et 
signé tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 
 

 5. 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. 
 

6.  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Madame Annie Préfontaine s’adresse au conseil concernant la soirée LGBTQ & cie qui se 
déroulera le 7 mars 2020. Elle parle de l’importance de la sensibilisation à la réalité des 
jeunes LGBTQ en région et d’organisme tel que Gris Estrie qui sera également présente 
lors de l’Évènement. 
 

7.  VOIRIE MUNICIPALE 
 

2020.02033 Dépenses de voirie de janvier 2020 
 

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

IL EST PROPOSÉ ÉRIC RIOUX 
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 sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 

2020.02034 Autorisation de procéder à l’appel d’offres pour l’abat-poussière (2020) 
 

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

  QUE ce conseil autorise Mélanie Thibault, directrice générale/secrétaire-trésorière, à 
procéder à l’envoi des documents pour l’appel d’offres sur invitation relative à la fourniture 
et l’épandage d’environ 65 000 litres de chlorure de calcium 35 % ou produit équivalent à 
un minimum de trois (3) entreprises. 
 

ADOPTÉE 
 

8. LOISIRS 
2020.02035 Fête nationale rassemblée 2020 

 

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

QUE le conseil autorise le paiement d’une contribution de 2 000 $ au comité en charge 
des préparatifs pour les festivités de la « Fête nationale rassemblée » édition 2020 ; 
 

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

9. RÈGLEMENT ET POLITIQUE 

2020.02036 Nomination du représentant au conseil des maires 2020  
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge est représentée par 
Mme Dominique Martel, mairesse, au conseil des maires de la MRC Brome-Missisquoi ;  

CONSIDÉRANT qu’il est important de nommer un représentant du conseil en l’absence 
de Mme Martel  

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

QUE Monsieur André Choinière soit nommé représentant de la Municipalité de Saint-
Ignace-de-Stanbridge en remplacement de Mme Martel au conseil des maires de la MRC 
Brome-Missisquoi lorsque nécessaire. Advenant la non-disponibilité de Monsieur André 
Choinière, Monsieur Éric Rioux sera le 2e remplaçant(e) et par la suite ce sera Madame 
Isabelle Laurent.  

ADOPTÉ 
 

2020.02037 Immeubles en défaut de paiement des taxes — vente (MRC) 
 

CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement des taxes 
municipales en date du 13 janvier 2020 lors de la du conseil du 13 janvier 2020 ; 
 

CONSIDÉRANT les recommandations de la secrétaire-trésorière concernant les 
immeubles sur le territoire de la municipalité pour lesquels les taxes municipales dues des 
années 2019 et antérieures n’ont pas été payées, en tout ou en partie ; 
 

CONSIDÉRANT les démarches déjà entreprises auprès des propriétaires desdits 
immeubles, l’intérêt pour la Municipalité d’éviter toute prescription du compte de taxes et 
les pouvoirs conférés au conseil par la législation applicable en matière de vente 
d’immeuble pour défaut de paiement des taxes municipales ; 
 

CONSIDÉRANT l’entente entre la Municipalité et la MRC de Brome-Missisquoi 
concernant la vente d’immeubles en défaut de paiement des taxes municipales ;  
 

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

QUE le conseil autorise en vertu de la Loi la vente des immeubles en défaut de paiement, 
en tout ou en partie, des taxes municipales et/ou scolaires des années 2019 et 
antérieures. Par contre au cours du processus et sur demande de la MRC, en procédant 
par une autorisation écrite de Mélanie Thibault, directrice générale de la Municipalité peut 
réduire le montant dû en acceptant de soustraire les taxes de l’année courante ; 
 

QUE le conseil mandate la MRC Brome-Missisquoi pour procéder à ladite vente, 
conformément à l’entente susmentionnée ;  
QUE le conseil autorise le conseiller, monsieur Éric Rioux, ou en son absence, le 
conseiller, monsieur Louis Matteau à faire la première mise et/ou acquérir tout immeuble 
en défaut de paiement des taxes de la Municipalité faisant l’objet de cette vente, la 
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Municipalité n’étant cependant pas tenue de payer immédiatement le montant de 
l’adjudication ; 
 

QUE le cas échéant, le montant la première mise ne doit cependant, en aucun cas, 
dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour 
satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui 
des taxes municipales. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.02038 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 ANDRÉ CHOINIÈRE 
APPUYÉ PAR ISABELLE LAURENT 
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. 
 

2020.02039 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 ÉRIC RIOUX 
APPUYÉ PAR LOUIS MATTEAU 
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. 
 

10. SERVICES PUBLICS 

10.1 Sani-Éco 
 

11.  TRÉSORERIE 
 

2020.02040 Autorisation de paiement  
 

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

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

- Ville de Bedford - 37 756.25 $ (paiement final incendies 2019)  
- Ville de Cowansville – 562.23 $ (frais - Cour municipale) 
- Fondation de l’hôpital BMP - 454.35 $ (entente 5 ans) 
- Lussier architecte – 4 433.15 $ (honoraires professionnels) 
- MRC Brome-Missisquoi- 35 466.50 $ (Quotes-parts 2020) 

 

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

2020.02041 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 ISABELLE LAURENT 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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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 
 

2020.02042 Envoi des comptes de taxes municipales 2020 
 

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

QUE ce conseil autorise la directrice générale/secrétaire-trésorière à procéder à l’envoi 
des comptes de taxes municipales de l’année 2020 avant la date limite du 28 février 
2020, conformément aux taux, tarifs et conditions énumérés au règlement 309.012020. 
 

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

2020.02043 Autorisation dossier Revenu Québec 
 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge par la pré-
sente résolution désire nommer son représentant auprès des autorités gouvernementales 
provinciales pour les dossiers de l’entité suivante : 
NEQ : 8813424593 
N d’identification : 1006121582 
 

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

QUE le conseil autorise Madame Mélanie Thibault directrice générale/secrétaire-
trésorière à le représenter dans le cadre des activités suivantes : 
 

- à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec ; 
- à gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR — Entreprises ; 
-  à gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, générale-

ment, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin ; 
- à remplir et à assumer les rôles et les responsabilités du responsable des services 

électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier pour les entre-
prises, notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres en-
treprises, une autorisation ou une procuration ; 

- à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de 
l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, cou-
rantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Re-
venu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec dé-
tient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la 
Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, 
en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication of-
ferts soit : 
- par téléphone, en personne, par la poste et à l’aide des services en ligne. 

 

ADOPTÉE 
 

2020.02044 Réalisation complète de l’objet du règlement 311.012011 et annulation de l’objet du 
règlement 311.032017 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a entièrement réalisé 
l’objet du règlement 311.012011, à moindre coût, que ce qui avait été prévu; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a annulé l’objet du 
règlement 311.032017; 
 

ATTENDU QUE la liste de l’annexe fait état du financement du règlement 311.012011 
pour lequel il existe un solde non contracté du montant de l’emprunt approuvé par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne peut être utilisé à d’autres 
fins; 
 

ATTENDU QUE la liste de l’annexe fait état de l’annulation du projet dans le cadre du 
règlement 311.032017 pour lequel il existe un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne 
peut être utilisé à d’autres fins; 
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ATTENTU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à 
l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, 
approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité; 
IL EST, PAR CONSÉQUENT : 
PROPOSÉ PAR LOUIS MATTEAU 
APPUYÉ PAR ÉRIC RIOUX 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge modifie les règlements identifiés à 
l’annexe de la façon suivante : 
 

1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe. 

 

2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la 
colonne « Fonds général » de l’annexe. 

 

3. Par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue 
d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. 
Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des 
règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 

QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge informe le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à 
l’annexe ne sera pas utilisé en raison des modifications apportées à ces règlements par la 
présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou 
des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur 
part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes 
« Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe. 
 

QUE la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge demande au Ministère d’annuler dans 
ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 
 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

ADOPTÉE  
 

2020.02045 Résolution relative aux services bancaires 
 

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

1- QUE BANQUE ROYALE DU CANADA (« Banque Royale ») est par les présentes 
nommée la banque du client. 

2- QUE la mairesse et la directrice générale et secrétaire-trésorière, conjointement, ont 
l’autorisation d’agir au nom du client pour : 
a) retirer des fonds ou ordonner que des fonds soient virés des comptes du client par 

quelque moyen que ce soit, notamment en établissant, tirant, acceptant, 
endossant ou signant des chèques, des billets à ordre, des lettres de change, des 
ordres de paiement d’espèces ou d’autres effets ou en donnant d’autres 
instructions ; 

b) signer toute convention ou autre document ou instrument établi avec Banque 
Royale ou en faveur de celle-ci, y compris des conventions et contrats relatifs aux 
produits et aux services fournis au client par Banque Royale ; et 

c) poser, ou autoriser une ou plusieurs personnes à poser, l’un ou l’autre des actes 
suivants : 
i. recevoir de Banque Royale toutes espèces ou tout titre, instrument ou autre 

bien du client détenus par Banque Royale, en garde ou à titre de garantie, ou 
donner des directives à Banque Royale pour la remise ou le transfert de telles 
espèces, de tels titres, de tels instruments ou de tels autres biens à toute 
personne désignée dans de telles directives ; 

ii. déposer, négocier ou transférer à Banque Royale, au crédit du client, des 
espèces ou tout titre, instrument et autre bien et, à ces fins, les endosser au 
nom du client (au moyen d’un timbre en caoutchouc ou autrement), ou de tout 
autre nom sous lequel le client exerce ses activités ; 
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iii. donner instruction à Banque Royale, par quelque moyen que ce soit, de débiter 
les comptes de tiers pour dépôt au crédit du client ; et 

iv. recevoir des relevés, des instruments et d’autres effets (y compris des chèques 
payés) et documents ayant trait aux comptes du client à Banque Royale ou à 
tout service de Banque Royale, et régler et approuver les comptes du client à 
Banque Royale. 

 

3- QUE Les instruments, instructions, conventions (notamment des contrats pour les 
produits ou services fournis par Banque Royale) et documents établis, tirés, 
acceptés, endossés ou signés (sous le sceau de la compagnie ou autrement) comme 
il est prévu dans la présente résolution et remis à Banque Royale par toute personne, 
aient plein effet et obligent le client ; Banque Royale est, par les présentes, autorisée 
à agir sur la foi de ces documents et effets et à y donner suite. 

 

4- QUE la Banque Royale recevra : une copie de la présente résolution ; et une liste 
approuvée des personnes autorisées par la présente résolution à agir au nom du 
client, ainsi qu’un avis écrit de toute modification apportée à cette liste ainsi que des 
spécimens de leur signature ;  

 

Ces documents doivent être certifiés par la mairesse et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, conjointement du client ;  
Et une liste de toutes les autorisations accordées en vertu du paragraphe 2c) de la 
présente résolution. 

 

5- Tout document fourni à Banque Royale conformément à l’article 4 de la présente 
résolution aura force obligatoire pour le client jusqu’à ce qu’un nouveau document 
écrit abrogeant ou remplaçant le précédent soit reçu par la succursale ou l’agence de 
Banque Royale où le client détient un compte, et sa réception dûment accusée par 
écrit. 

 

ADOPTÉE 
 

12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

13. AFFAIRES DIVERSES 
 

2020.02046 Demande de soutien financier pour les bourses aux finissants de l’École 
secondaire Jean-Jacques-Bertrand 
 

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

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 400 $ pour l’attribution des bourses 
aux finissants de l’École secondaire J’ean-Jacques Bertrand ; 
 

ADOPTÉE 
 

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

2020.02047 Demande de financement de la part du journal « Le St-Armand » 
 

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

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 200 $ à titre d’appui financier au 
journal « Le St-Armand » pour l’année 2020; 
 

ADOPTÉE 
 

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

2020.02048 Aide financière annuelle du Musée Missisquoi 
 

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 mille cinq cents dollars (1500 $) à 
titre d’appui financier au Musée Missisquoi pour l’année 2020 ; 
 

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

2020.02049 Demande d’aide financière de la Société d’agriculture de Brome-Missisquoi pour 
l’Exposition agricole de Bedford 2020 
 

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

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 250 $ à titre d’appui financier pour 
la tenue de l’Exposition agricole de Bedford 2020 
 

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

 Demande d’appui au projet de revitalisation  
 de Saint-Armand (secteur Phillipsburg) 

 

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

2020.02050 QUE le conseil soutient la demande de la municipalité de Saint-Armand dans le dossier 
 du projet de revitalisation de Saint-Armand (secteur Phillipsburg).  

 

ADOPTÉE 
 

2020.02051 Demande de soumission pour plan et devis préliminaires  
 pour le projet de resurfaçage du 2e Rang 

 

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

QUE le conseil la directrice générale à demander des soumissions pour des plans et 
devis préliminaire dans le cadre du projet de resurfaçage du 2e Rang. 
 

ADOPTÉE 
 

2020.02052 14.  CLÔTURE 
 

ATTENDU QUE l’ordre du jour est épuisé ; 
 

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

QUE le conseil déclare la clôture de l’assemblée.  
 

Il est 20 h 20 
 

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  


