
 

 

   
    

Le 14 septembre 2015   
 
 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

L’assemblée régulière du conseil municipal de la Municipalité de Stanbridge East 
s’est tenue à l’Hôtel de Ville, 12, rue Maple, Stanbridge East, Québec, le lundi 14 
septembre 2015  à 19 h. 

 
 PRÉSENCES 
 

Monsieur le maire,  Greg Vaughan, et les conseillers : François Reid, Agnes 
Wightman, Robert Deschamps, Robert Young, Barbara Bellingham et Ron Stewart, 
tous formant quorum sous la présidence du maire. 

   
Nicole Blinn, directrice générale est aussi présente. 
 
ABSENCE 
 
Aucune 
 

15-09-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par la conseillère Agnes 
Wightman, et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

  
15-09-02 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller François 
Reid, et résolu que  le procès-verbal de la dernière assemblée régulière, tenue le 3 
août 2015, soit adopté. 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
  

15-09-03 COMPTES À PAYER 
 

Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par la conseillère  Barbara 
Bellingham, et résolu que les comptes *extraordinaires et les comptes réguliers qui 
suivent soient payés : 

   
 SALAIRES PAYÉS EN SEPTEMBRE 2015 
 
 Total des salaires : $ 8 478.32 
 
 CHÈQUE FOURNISSEUR NO 
  

1608 Peter Beaucage Gazons / août 775.00 
1609 Ministre du Revenu du Québec Retenues 2 371.22 
1610* André Paris Inc. Fauchage 6 365.02 
1611* Atelier et Découpage Bourgea Réparation- seau tracteur 359.88 
1612 Axion  197.07 
1613 Bell Canada  456.84 
1614 Bell Mobility  46.00 
1615 Laurian Bouchard Remb. dép. - Biblio 52.79 
1616 Carrière Dunham Concassé 373.68 
1617 CIBC Visa Essence 25.10 
1618 Country Living Biblio 29.97 
1619 Ct Copieur  188.05 
1620* Groupe Deslandes Fortin Vidange usine 1 195.74 
1621 Dépanneur Stanbridge East  68.76 



 

 

 
 
 CHÈQUE FOURNISSEUR NO 
 

1622* Excavation Giroux Inc. Cours d’eau /ch. Cooke 2 919.79 
1623 Outillage Rioux G.D.B. Garage 143.72 
1624* Luke Girard Émondage -caserne 143.71 
1625* Le Groupe XYZ # GBY10102230 9 433.70 
1626 Hydro – Québec  2 268.59 
1627 Indigo Books Biblio 141.43 
1628* Les Industries Èques  Réparation clôture 1 138.25 
1629 Info – Page  191.78 
1630 Librairie Moderne Biblio 507.69 
1631* Construction Marc Chevalier Inc. Réparation toiture caserne 919.80 
1632* Memorial Hall co. Res.# 15-08-07 151.00 
1633* Municipalité De Noyan Cours pompier 1 4 967.17 
1634 Pièces d’auto St. Jean Charrue 151.30 
1635 Postes Canada Média poste 107.34 
1636* Premier Tech Aqua Pompe doseuse & contrat 3 242.30 
1637* Chauffage P.Gosselin Réservoir caserne / 

Essence S.I. 
3 236.73 

1638* RCCT Inc. Entretien  258.69 
1639* Heather Realffe Rés.# 15-08-08 151.00 
1640 R.I.E.D.S.B.M.  2 366.91 
1641 R.M. Leduc Biblio 35.10 
1642 Rona Garage / usine 279.33 
1643 Récupération 2000  10 147.65 
1644 Réseau Biblio Biblio 14.08 
1645* Sentinel Inc. Trousse premier soin 86.60 
1646* Seney Électrique Inc. Maintenance réseau 267.14 
1647* Signo Tech Enseignes 863.88 
1648 La Source Étui cellulaire 28.73 
1649 Telus Mobilité  279.10 
1650 Toilette Sanibert  275.94 
1651* Univar Pass 10 Polyaluminum 2 397.55 
1652* Association de Labour Don-rés. #15-09-05 50.00 
1653* Royal Canadian Legion Don- rés.#15-09-12 50.00 

 
 
15-09-04 SPECTACLE BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA FONDATI ON ALZHEIMER 

DE GRANBY ET RÉGION  
 
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Robert Young, 
et résolu d’autoriser une dépense de 150$ pour l’achat de deux (2) billets en vue de 
la participation au spectacle bénéfice qui aura lieu le  samedi le 9 avril 2016 au 
Théâtre Palace de Granby.  (Suivi Budget 2016) 
 
 

15-09-05 ASSOCIATION DES LABOURS DU COMTÉ MISSISQUOI  
 
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller Robert 
Young, et résolu de faire un don de $50.00 à l’Association des labours de 
Missisquoi. 
 
 

15-09-06 AIDE FINANCIÈRE- CLUB DE CARTE SOCIAL STAN BRIDGE EAST 
 
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller François Reid, 
et résolu d’accorder une aide financière d’un montant de 200$ au Club de carte 
social de Stanbridge East. 



 

 

 
 

15-09-07 INTERSECTION DANGEREUSE- ROUTE 202 & ROUTE 237 
 
 CONSIDÉRANT QUE chaque année il y a plusieurs accidents graves (parfois 

mortels) à l’intersection de la route 202 et la route 237; 
 

CONSIDÉRANT QUE   le Ministère des Transports a fait une étude de cette 
intersection suite à un accident mortel le 24 juin 2002 
et a conclu qu’il y a des restrictions à la visibilité à 
l’intersection de la route 202 et la route 237; 

 
 CONSIDÉRANT QU’ il y a une circulation intense sur la route 202 et les 

véhicules circulent très vite;  
 

 EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyer par le 
conseiller Robert Young, et résolu; 

 
� Que la municipalité de Stanbridge East demande au Ministère des Transports 

de réduire la limite de vitesse à 70km/h à proximité des deux intersections 
dangereuse (la Route 202 / Route 327 & chemin Caleb-Tree / chemin Gage). 

 
�  Que la présente soit acheminée également à Monsieur Pierre Paradis, Ministre 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Ministre responsable de la 
région de l’Estrie et député de Brome-Missisquoi et à Capitaine Yanik Ferland,  
Directeur du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Brome Missisquoi. 

 
 

15-09-08 SOUPER AVEC SOIRÉE DANSANTE -CENTRE GEORGES-PERRON 
BEDFORD POUR SOULIGNER LA JOURNÉE NATIONALE DES AÎN ÉS- 
1ER OCTOBRE 2015 

 
 Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyer par la conseillère Agnes 

Wightman, et résolu que la municipalité de Stanbridge East défraye 6$ pour chacun 
de nos citoyens qui participeront au souper. Le comité se chargera de colliger le lieu 
de résidence de chaque participant et facturera chaque municipalité par la suite. 

 
 

PROCLAMATION- 1 ER OCTOBRE JOURNEE NATIONAL DES AINES 
 

ATTENDU QUE  le 1er octobre, des collectivités partout au Canada marqueront 
ensemble la Journée nationale des aînés; 

ATTENDU QUE  les aînés de Stanbridge East sont présents dans tous les 
aspects de nos vies : ils sont nos parents, nos grands parents, 
nos enseignants, nos bénévoles, nos mentors, nos voisins et 
nos collègues de travail; 

ATTENDU QUE   la Journée nationale des aînés est axée sur la célébration et la 
reconnaissance des contributions faites par les aînés pour 
améliorer leurs collectivités, leur famille et leurs milieux de 
travail; 

ATTENDU QUE   chaque jour, les aînés de Stanbridge East contribuent 
grandement, et que nous apprécions ce qu'ils font; 

PAR CONSÉQUENT, Je, Greg Vaughan, maire de Stanbridge East, proclame par 
la présente, le 1er octobre, la Journée nationale des aînés, et j'encourage mes 
concitoyens et concitoyennes à reconnaître le rôle crucial que jouent les Canadiens et 
les Canadiennes âgés dans notre collectivité. 

 

 



 

 

 

 
15-09-09 PARTAGE DES DONNÉES DU PORTAIL DE GESTION DES MATIÈRES   

RÉSIDUELLES AVEC LA MRC BROME-MISSISQUOI 
 

Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyer par le conseiller Ron Stewart, 
et résolu de demander à Recyc-Québec d’autoriser l’accès aux données du portail de 
gestion des matières résiduelles relative à notre municipalité à la MRC Brome-
Missisquoi, et ce, notamment dans le but de mener à bien l’élaboration du PGMR. 
Que cette demande soit considérée comme un consentement de la part de la 
municipalité de transférer ses données à la MRC Brome-Missisquoi. 

  
15-09-10 MANDAT- ÉVALUATION DES ÉDIFICES MUNICIPAUX  

 
CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité de Stanbridge East désire faire évaluer 

divers bâtiments municipaux aux fins d'assurance;  
 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyer par le 
conseiller Robert Deschamps, et résolu de mandater la firme Sylvestre Leblond & 
Associés, Évaluateurs agrées pour effectuer l'évaluation des bâtiments municipaux 
aux fins d’assurance, telle qu’il est décrit dans leur offre en date du 9 septembre 
2015 au montant de 2 300 $, excluant les taxes. 

 
15-09-11 PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Barbara Bellingham, appuyé 
par le conseiller Ron Stewart, et résolu unanimement que :  
 

� la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle;  

� la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018;  

� la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire;  

 
 



 

 

 
 
� la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  

� la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.  

� La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses de travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 
15-10-12 COURONNE  LÉGION ROYALE CANADIENNE -BEDFOR D 

 
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller Robert 
Young, et résolu de contribuer un montant de $50.00 pour une couronne.  
 

Il est convenu de demander au Service Incendie s’ils veulent placer la couronne au 
cénotaphe le 11 novembre 2015. 

 
APPEL D’OFFRES – SE@O – RÉFECTION CHEMIN RICEBURG 
 
Il est convenu que ce conseil autorise Nicole Blinn, directrice générale, à procéder à 
l’envoi des documents pour l’appel d’offres sur le SE@O pour les travaux de réfection 
du chemin Riceburg. (Devis émis pour soumission Dossier n° F1520035-001) Ouverture 
des soumissions le 7 octobre 2015 à 15h00. 

 
15-10-13 ENSEIGNE FLEURONS DU QUÉBEC 
 
 Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller Robert 

Young, et résolu que la municipalité achète une enseigne additionnelle pour être 
affichée dans le village. 

 
 Le conseil municipal tenait à féliciter le Comité d’Embellissement et ses bénévoles 

pour leurs efforts. 
 
 LAVABO CASERNE 
 
 Il est convenu de déplacer le lavabo de la caserne dans l’extension. 
 
 SEMAINE DE LA CONCILIATION TRAVAIL FAMILLE 28 SEPTE MBRE 

AU 2 OCTOBRE 
  
 Midi-Conférence sur la conciliation travail famille dans le cadre de la semaine de la 

conciliation travail famille de Brome Missisquoi. 
   
 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 L’ordre du jour étant épuisé,  la séance est levée à 19 h55. 
 
  
 ________________________________               ____________________________ 
    Nicole Blinn, Directrice générale                              Greg Vaughan, Maire   


