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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2020 

 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue lundi 
sixième (6e) jour du mois d’août 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 
Mme Isabelle Laurent, conseillère # 3 
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 
 
M. André Choinière, conseiller # 2 est absent 
 

Secrétaire d’assemblée : Madame Marie-Josée Lamothe  
 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal et du rapport des délibérations de la séance ordinaire 

du 6 juillet 2020 

4. Correspondance   

5. Première période de questions 

6. VOIRIE MUNICIPALE : 

6.1 Dépenses de voirie juillet 2020 
6.2 Aide au déneigement 
6.3 Montant accordé suite au dépôt de la demande d’aide à la voirie locale via le 

Programme particulier d’amélioration (PPA) 
7. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   
8. LOISIRS 

8.1 Tournoi familial de balle-molle dans le contexte de la pandémie 
8.2 Bibliothèque  

9. URBANISME 
9.1 Rapport des permis émis 
9.2 Rapport du comité consultatif en urbanisme 
9.3 Demande citoyenne pour posséder des poules 
9.4 Mandats confiés à Gestim 
9.5 Nomination du nouvel inspecteur municipal (GESTIM) 

10. RÈGLEMENT ET POLITIQUE 
10.1 Circulation en véhicules tout-terrain 

11. TRÉSORERIE 
11.1. Autorisation de paiement : 

- Ville de Bedford : 5 187.09$ (collectes) 
- Groupe Ultima : 1 933.00$ (assurance garage et équipements) 
- Lussier Architecte : 222.76$ (honoraires pour modification de plan pour le 

garage) + 4024.13$ (aménagement intérieur et appentis au garage municipal)  
- Denicourt Arpenteurs Géomètres : 11 411.27$ (relevés 2e rang N) 
- Construction J. Boulais : 42 466.61 $ (retenue sur construction du garage) 
- Sintra : 195 860.61$ (traitement de surface 1 er rang Nord) 
- Marie-Josée Lamothe : 756.89$ (distributeurs automatiques de désinfectant 

 sur pied – fournisseur Julien inc. + Comité Voirie) 
- André Deshaies : 689.79$ (aspirateur central) 
- Produits horticoles Lavoie inc. : 3730.94$ (paillis aire de jeux) 

- FNX Innov : 13 509.56$ (étude d’infrastructure incluant forages et analyses – 

 2e rang N) 

- Cotisation ADMQ : à venir 
11.2. Comptes à payer  
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12. ADMINISTRATION 
12.1 Site internet 

13. SERVICES PUBLICS 
13.1 Non-conformité de la collecte de compostage 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
14.1 Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge canadienne 
14.2 Enseignes pour protéger les enfants 

15. Adhésion Chambre de commerce Brome-Missisquoi 
16. Deuxième période de questions 
17. AFFAIRES DIVERSES 

17.1 Réponse de la SAAQ concernant réouverture et le maintien des bureaux 
des véhicules automobiles dans la région de la MRC de Brome-Missisquoi 

17.2 Désignation d’un représentant à l’Assemblée générale annuelle de 
l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi 

17.3 Sollicitation pour des travaux de réfection au cimetière catholique 
17.4 Demande de financement par la Maison de la Famille 
17.5 Demande de don Société de recherche sur le cancer 

18. 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.  
 
 

2020.08175 2. ORDRE DU JOUR 
 

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

QUE l’ordre du jour proposé le 10 août 2020 soit approuvé avec l’ajout suivant au point 
17. Affaires diverses et en laissant ce point ouvert jusqu’à la fin de la présente séance :  
 
17.6 Égout pluvial du rang de l’Église Sud 
 

ADOPTÉE 
 
 

2020.08176 3. PROCÈS-VERBAL ET RAPPORT DES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du pro-
cès-verbal et du rapport des délibérations de la séance ordinaire du 6 juillet 2020; 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal et du 
rapport des délibérations; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislain Quintal 
APPUYÉ PAR Isabelle Laurent 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le procès-verbal et le rapport des délibérations de la séance ordinaire du 6 
juillet 2020 soient approuvés et signés tel que rédigés. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 4. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 
 
5.  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

    
   6.  VOIRIE MUNICIPALE 

 

2020.08177 6.1 Dépenses de voirie de juillet 2020 
 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux 
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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 budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
 
 

2020.08178 6.2 Aide au déneigement 
 

ATTENDU QUE le conseil veut confier des tâches supplémentaires de déneigement des 
routes à M. Raphaël Labonté; 
 
ATTENDU QUE le conseil veut investir dans la formation de M. Raphaël Labonté; 
 
ATTENDU QUE ce dernier est disposé à suivre la formation requise et à payer les autres 
frais afférents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislain Quintal 
APPUYÉ PAR Louis Matteau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil autorise une dépense maximum de 1 600$ de cours de conduite à une 
école certifiée afin que M. Labonté acquiert sa classe 1 de camionnage, à condition qu’il 
s’engage à effectuer des heures de travaux de déneigement à être déterminées dans un 
contrat de travail. 
 

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

6.3  Montant accordé suite au dépôt de la demande d’aide à la voirie locale via le 
Programme particulier d’amélioration (PPA) 

Tel que demandé, un montant de 20 000$ a été confirmé par le Ministère des Transport 
pour des travaux d’amélioration des routes.  
 
 
 

 7.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Les démarches se poursuivent en vue d’embaucher une firme spécialisée pour effectuer 
un sondage auprès de la population.  Un devis a été réalisé par un sous-comité dont la 
directrice générale fait partie.  La MRC gère l’appel d’offre auprès de plusieurs firmes 
spécialisées.     
 
 
8. LOISIRS 
 
8.1 Tournoi familial de balle-molle dans le contexte de la pandémie 
Bien que le conseil est ouvert à la tenue d’un tournoi de balle-molle, une discussion aura 
lieu avec les organisateurs, car celui-ci recommande au Comité des Loisirs de ne pas te-
nir de tournoi à cause des nombreuses conditions qui seront difficiles à faire respecter. 
 
8.2 Bibliothèque 
Selon une directive reçue de la Santé publique, les usagers de la bibliothèque ont main-
tenant le droit de circuler à travers les allées, en respectant la distanciation sociale.  Des 
achats de livres auront lieu prochainement.  Deux nouvelles bénévoles se sont offertes 
suite aux annonces demandant de l’aide.  D’autres annonces seront faites pour en trouver 
davantage.  Des accès seront donnés aux nouveaux bénévoles sous certaines conditions. 
 
 
9. URBANISME  
 

 9.1 Rapport des permis émis 
La présidente présente la liste des permis émis en juillet 2020. 

 

2020.08179 9.2 Rapport du comité consultatif en urbanisme 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du rap-
port émis par le comité consultatif en urbanisme 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux 
APPUYÉ PAR Isabelle Laurent 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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QUE le conseil entérine les décisions du comité consultatif en urbanisme et autorise les 
demandes déposées sans restriction supplémentaires; 
 
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 
 
9.3 Demande citoyenne pour posséder des poules 
Le conseil est favorable à ce que les citoyens puissent posséder un maximum de cinq 
poules sur le territoire, pas seulement en milieu agricole, mais un changement de règle-
ment sera nécessaire.  Des références seront prises dans les municipalités voisines. 
   
9.4 Mandats confiés à Gestim 
Une demande a été envoyée à Gestim pour mandater la firme de regarder et proposer 
une révision du Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur de 
Mystic ainsi qu’une modification de zonage pour un plan de béton.  
 

2020.08180 9.5 Nomination du nouvel inspecteur municipal (GESTIM) 
 

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

QUE Madame Karine Verrette soit nommée pour agir pour et au nom de Gestion de 
services techniques et d’inspection municipale inc. (GESTIM) dans l’application des 
règlements de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge conformément à la 
description de tâches décrites au projet de convention pour les services de permis et 
inspection, notamment : 
 

1. Voir à l’application des règlements de zonage, lotissement, construction, les 
règlements administratifs sur l’émission des permis et certificats, les règlements 
sur les PAE, PIIA et sur les dérogations mineures, le règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), le règlement sur 
le captage des eaux souterraines, les règlements de contrôle intérimaire de la 
MRC de Brome-Missisquoi. 

2. Voir au suivi des rapports, concernant le règlement sur la gestion des eaux de 
ruissellement et le contrôle de l’érosion (REGES) 

3. Constater les infractions aux règlements et émettre les avis et constats d’infraction 
requis. 

 

ADOPTÉE 
 
 
10. RÈGLEMENT ET POLITIQUE 

  
 10.1 Circulation en véhicules tout-terrain  

 

 Le conseil est ouvert à une demande de circuler des voies publiques en véhicules tout-
terrain.  Cela pourrait aussi aider les agriculteurs qui visitent leurs champs.  Avant d’aller 
de l’avant, la MRC et d’autres municipalités (dont Saint-Armand) seront consultées pour 
prendre des références et voir les démarches nécessaires.   

 
 

11.  TRÉSORERIE 
 

2020.08181 11.1 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 : 
 

Fournisseur Montant Description 
Ville de Bedford  5 187.09$  collectes 

Groupe Ultima 1 933.00$ assurance garage et équipements 

Lussier Architecte 222.76$ honoraires pour modification de plan pour le 
garage 

Lussier Architecte 4024.13$ aménagement intérieur et appentis au ga-
rage municipal 

Denicourt Arpenteurs  11 411.27$ relevés 2e rang N 

Construction J. Boulais  42 466.61$ retenue sur construction du garage 

Sintra 195 860.61$ traitement de surface 1 er rang Nord 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE 

COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI 
 

5 

 

Marie-Josée Lamothe 756.89$ distributeurs automatiques désinfectant sur 
pied (fournisseur Julien inc). + Comité Voirie 

André Deshaies 689.79$ aspirateur central 

Produits horticoles Lavoie inc 3730.94$ paillis aire de jeux 

FNX Innox 13 509.56$ étude d’infrastructure incluant forages et 
analyses – 2e rang N 

Ville de Cowansville  172.46$ frais administratifs Cour municipale 
 

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

 
2020.08182 11.2 Comptes à payer 

 

ATTENDU QUE le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dé-
penses 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 Isabelle Laurent 
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. 

 
 
12.  ADMINISTRATION 

 
   12.1 Site internet 

 L’adjointe à la direction, Sophie Bélair Hamel, a refait le site internet sur une nouvelle 
plate-forme.  Celui-ci sera mis en ligne dans les prochains jours. 

 
 

 13. SERVICES PUBLICS 
 

 13.1 Non-conformité de la collecte de compostage  
 Un rapport sera envoyé à chaque semaine pour identifier les adresses fautives.  On 
poursuivra la sensibilisation, mais si les non-conformités se poursuivent, des amendes 
pourraient être envoyées aux citoyens. 

  
2020.08183 13.2 Permis de feux à ciel ouvert 

 

ATTENDU QUE le conseil a été informé que le Service des incendies de Bedford offre le 
service d’émission de permis de feux à ciel ouvert; 

 

ATTENDU QUE le Service des incendies de Bedford est disponible pour le faire à l’année 
et peut alléger la tâche de l’inspecteur municipal; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal peut continuer à émettre de tels permis; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux 
APPUYÉ PAR Louis Matteau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE le conseil confie principalement au Service des incendies de Bedford l’émission des 
permis de feux à ciel ouvert et que l’inspecteur municipal peut continuer à en émettre, se-
lon sa disponibilité. 

 

ADOPTÉE 
 
 
 14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2020.08184  14.1 Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge canadienne 
  

ATTENDU QUE le conseil veut renouveler l’entente de services aux sinistrés pour les 
trois prochaines années avec la Croix-Rouge canadienne afin que cette dernière puisse 
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apporter une assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre mineur 
ou majeur;   
 
ATTENDU QUE le tarif demandé aux municipalités de moins de 1000 habitants est un 
montant fixe de 170$; 

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

 

QUE le conseil autorise la mairesse et la directrice générale à compléter et signer 
l’entente de services; 
 
QUE le conseil approuve la dépense de 170$ à titre de contribution annuelle. 

 

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

 
 14.2 Enseignes pour protéger les enfants 
 Un capteur de vitesse a été installé sur le rang de l’Église sud.  Une soumission a été 

reçue pour des enseignes, mais d’autres sont attendues.  Une enseigne flexible au centre 
de la chaussée sera priorisée. 

  
 

2020.08185  15.  ADHÉSION CHAMBRE DE COMMERCE BROME-MISSISQUOI 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Laurent 
APPUYÉ PAR Éric Rioux 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE le conseil autorise l’adhésion de la municipalité à la chambre de commerce de 
Brome-Missisquoi, ainsi que la dépense afférente à cette dernière. 

 

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

 

 

16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 
17. AFFAIRES DIVERSES 
 

 17.1 Réponse de la SAAQ concernant réouverture et le maintien des bureaux des 
véhicules automobiles dans la région de la MRC de Brome-Missisquoi 

 La directrice résume une lettre reçue de la SAAQ.  Celle-ci va aider les mandataires en 
permis et immatriculation à mieux traverser la conjoncture économique générée par la 
COVID-19 en : 

o maintenant la rémunération forfaitaire, et ce, sans réduction liée à des 
interruptions de services en raison des règles de confinement; 

o avançant des fonds pour ceux qui ont besoin de liquidités; 
o rémunérant les mandataires pour deux nouvelles activités, soient la prise de 

rendez-vous et l’application des protocoles d’hygiène. 
De surcroît, la SAAQ révise sa stratégie de rémunération et analyse son offre de services 
des mandataires par l’ajout de transactions.  Enfin la direction régionale rencontrera la 
MRC de Brome-Missisquoi. 

  
2020.08186  17.2 Désignation d’un représentant à l’Assemblée générale annuelle de 

l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi 
 

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

 

QUE le conseil désigne Sophie Bélair Hamel comme représentante auprès de 
l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi. 
  

ADOPTÉE 
 

   17.3 Sollicitation pour des travaux de réfection au cimetière catholique 
Le Conseil est ouvert à contribuer, mais veut connaître l’engagement des autres parties 
avant de prendre une décision finale. 
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 2020.08187 17.4 Demande de financement par la Maison de la Famille 
  

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

 

QUE le conseil autorise une contribution de 300$. 
 

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

     
2020.08188 17.5 Demande de don Société de recherche sur le cancer 
  

 IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux 
APPUYÉ PAR Ghislain Quintal 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE le conseil autorise une contribution de 150.$ 
  

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

 
 17.6 Égout pluvial du rang de l’Église Sud 
 L’égout se remplit souvent et ce, rapidement lors de pluies abondantes.  Il déborde dans 

la cour de citoyens.  Le problème est récurrent.  Une expertise sera demandée pour 
trouver une solution plus permanente.   

 
 M. Éric Rioux demande l’ajout du point suivant : 
 
 17.7 Borne sèche du 1er rang  

La borne devient souvent inutilisable, car des roches sont siphonnées par la pompe 
utilisée par les pompiers.  Le problème est récurrent.  Il faudrait trouver une solution 
permanente.  M. Éric Rioux va communiquer avec M. Ralph Gilman, chef des pompiers. 

 
 

2020.08189 18.  CLÔTURE 
 

ATTENDU QUE l’ordre du jour est épuisé ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux 
APPUYÉ PAR Isabelle Laurent 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

QUE le conseil déclare la clôture de l’assemblée ; 
 

Il est 20h50. 
 

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  


