Le 30 mars 2020
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
L’assemblée régulière du conseil du 16 mars 2020 à été reporté suite à la déclaration
de l’état d’urgence sanitaire du 13 mars 2020.
L’assemblée régulière du conseil municipal de la Municipalité de Stanbridge East
s’est tenue le lundi 30 mars 2020 à 19h00. La séance a lieu exceptionnellement à
huis clos, par vidéoconférence.
PRÉSENCES PAR VIDÉOCONFÉRENCE
Monsieur le maire, Greg Vaughan, et les conseillers : François Reid, Robert
Deschamps, Barbara Bellingham, Robert Young, Ron Stewart et Jean Leboeuf, tous
formant quorum sous la présidence du maire.
Nicole Blinn, directrice générale est aussi présente.
ABSENCE
Aucune
20-03-01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Barbara Bellingham appuyé par le conseiller Robert
Young, et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

20-03-02

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Jean Leboeuf,
et résolu que le procès-verbal de la dernière assemblée Régulière, tenue le 3 février
2020, soit adopté.

20-03-03

COMPTES À PAYER
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller Robert
Young, et résolu que les comptes *extraordinaires et les comptes réguliers qui
suivent soient payés :
SALAIRES PAYÉS EN MARS 2020
Total des salaires : $ 6 241.27
CHÈQUE FOURNISSEUR N°
3961*
3962*

3964
3965
3966*

Nicole Blinn
Société de L’assurance
Automobile
Atelier et Découpage Bourgea
2014 inc
Avizo Experts – conseils
Axion
Peter Beaucage

3967
3968*

Bell
Nicole Blinn

3963*

Petite caisse
Immatriculations (6)
véhicules
Charrue

171.35
5 425.13

Usine

2 352.39
215.66
4 498.06

Février /corrections
factures 62 & 63
Remb. dép fournitures de
bureau commission des
transports

348.22

575.00
232.86

CHÈQUE FOURNISSEUR N°
3969*
3970*
3971*

Centre du camion Cowansville
Concassage Pelletier Inc.
Corporation de dev.de Bedford

3972*
3973
3974
3975
3976
3977
3978*
3979
3980
3981
3982
3983*
3984*
3985*
3986
3987*

Dépanneur Stanbridge East
Outillage Rioux G.D.B.
Hydro-Québec
Gestim Inc.
Les Éditions Belzo
Librairie Moderne
Mines Seleine
9166-2452 Québec inc (Nopac )
Piéces d’Auto St.Jean inc.
Chauffage P. Gosselin Inc.
Rabais Campus
Raymond Chabot Grant
Thornton
RCCT inc.
Rhicard Excavation & Transport
R.I.G.M.R.B.M.
Réseau Biblio de la Montérégie

3988*
3989
3990*
3991
3992
3993*

S.O.S.Pompes Pièces Expert
Sani-Eco Inc.
Tag Canada Inc.
Telus Mobilité
Uniformes Beaudin
Ville de Bedford

3994*

Ville de Cowansville

Charrue
149.86 tm / abrasif
Carte touristique rés.
# 20-01-14
Garage / drain
Inspecteur
Biblio
Biblio
17.47 tm safe-T-salt
Camion F–550
Biblio
Audit 2019 / res #19-1209 / Recyc-Qc.
Centre commun.
Transport d’abrasif
Mois de janvier
Frais annuels
Bibliothèque
Pompe usine
Traitement recyclage
Usine / alun

1e vers. Quote-part aréna
avec ajustement réel
Quote-part 2020

476.50
1 705.80
150.00
194.19
56.98
3 090.15
1 969.58
39.90
52.40
2 156.05
8 556.31
70.17
3 729.95
51.63
8 163.22
139.12
1 075.01
2 501.14
6 488.14
1 473.29
640.65
1 540.44
259.54
57.49
6 595.23
498.42

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #20-01-63, CHEMIN ROSS
En vertu de l’arrêté 2020-008 du 22 mars 2020, toute procédure qui implique le
déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel
d’un organisme municipale doit être suspendue ou remplacée. En conséquence, la
demande de dérogation mineure #20-01 est reportée à une séance ultérieure, lorsque
l’état d’urgence sanitaire sera levé.
20-03-04

NOMINATION DE LAURENT MARCHAL -“RESPONSABLE BÉNÉVOLE”
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DENISE-LAROCQUE-DUHAMEL
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller François
Reid, et résolu que la municipalité accepte la nomination de Laurent Marchal comme
“Responsable bénévole” de la Bibliothèque Municipale Denise-Larocque-Duhamel,
effectif le 31 mars 2020.

20-03-05

OFFRE DE SERVICE – LES ENTREPRISES MYRROY INC.
Il est proposé par le conseiller Jean Leboeuf, appuyé par le conseiller Robert
Deschamps, et résolu d’accepter l’offre de service en date du 13 février 2020, faite
par les Entreprises Myrroy Inc pour le balayage de nos rues pour l’année 2020 pour
120.00$ / heure. Deux équipes/ Balai aspirateur de type « pure vacuum » (date à
déterminer considérant la fermeture, en date du 23 mars et au plus tard le lendemain
à minuit, de toutes les entreprises et tous les commerces non-essentiels jusqu’au 13
avril 2020).

20-03-06

ANDRÉ PARIS INC. – FAUCHAGE ET DÉBROUSSAILLAGE BORD DE
ROUTE- 2020
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par la conseillère Barbara
Bellingham, et résolu d’accepter la soumission, en date du 18 février 2020, faite par
André Paris inc. au montant de 6 805.00$, plus les taxes, pour le fauchage de juin et
la coupe complète en septembre 2020 (incluant les deux côtés de la route 202) sur
environ 34 km.

20-03-07

1ER VERSEMENT SUBVENTION ASSOCIATION DES LOISIRS DE
STANBRIDGE EAST
Il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par la conseillère Barbara
Bellingham, et résolu d’émettre le premier versement de subvention, un montant de
7,500$ à l’Association des Loisirs de Stanbridge East.
(Budget 2020, GL # 0270190951)

20-03-08

DEMANDE D’AUTORISATION – COMMÉMORATION BATAILLE
D’ECCLES HILL 1870 -SOCIÉTÉ D’HISTOIRE MISSISQUOI –1ER ET 2
AOÛT 2020
*Le conseiller François Reid déclare son intérêt personnel et se retire de la
discussion et le vote de ce point.
CONSIDÉRANT QUE

la Société d’Histoire Missisquoi a transmis une
demande le 20 février 2020, pour utiliser les
terrains municipaux, soit, terrain au sud de
l’hôtel de ville, le terrain de balle, la patinoire
et possiblement le centre communautaire et le
parc des fermiers (ch. Caleb-Tree);

CONSIDÉRANT QUE

pour le volet, visite de l’armée, la Société a
besoin d’une autorisation de la municipalité
pour voler à basse altitude au-dessus de la
municipalité et une permission pour atterrir un
hélicoptère sur le terrain de balle;

CONSIDÉRANT QUE

la Société d’Histoire Missisquoi s’engage à
transmettre à l’inspecteur municipal toute la
documentation nécessaire pour l’obtention d’un
certificat d’autorisation et que l’état d’urgence
sanitaire le permet;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé
par le conseiller Jean Leboeuf et résolu :
 d’autoriser la Société d’Histoire Missisquoi à utiliser les terrains municipaux
pour l’occasion de la commémoration qui aura lieu le 1er et 2 août 2020,
 d’autoriser l’armée Canadienne à voler à basse altitude et atterrir sur le
terrain de balle.
ABSTENTION : Le conseiller François Reid
20-03-09

FONDATION HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS -ENGAGEMENT
CONTRIBUTION CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2022
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Robert Young,
et résolu à l’unanimité :

 QUE la municipalité de Stanbridge East verse 600$ à la Fondation BMP
(engagement 2018 résolution n°18-04-14)
JOURNÉE RÉGIONALE DE DISTRIBUTION D’ARBUSTES- 16 MAI 2020
La municipalité distribuera gratuitement, sur réservation, 150 arbustes afin d’aider
les citoyens à aménager leurs rives.
20-03-10

SOIRÉE RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES DE LA MUNICIPALITÉ
DE STANBRIDGE EAST
Il est proposé par la conseillère Barbara Bellingham, appuyé par le conseiller
Jean Leboeuf, et résolu que la municipalité alloue un montant de 1 500$ pour la
soirée reconnaissance aux bénévoles, date à déterminer considérant la situation de la
pandémie de COVID-19. Il est convenu que la directrice générale organisera
l’évènement.
CPA BEDFORD PROGRAMME SOUVENIR 2020
*L’évènement est annulé.
COMMANDITE- SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DE MISSISQUOI- 197E
ÉDITION EXPOSITION AGRICOLE
La municipalité ne souhaite pas contribuer.
APPEL D’OFFRES TRAVAUX RÉFECTION CHEMIN BEARTOWN, RUE
MICHEL ET CHEMIN PERRY
Les appels d’offres pour les travaux 2020 sont suspendu compte tenu de la
pandémie.
PROGRAMMATION TECQ 2019-2023
La programmation de travaux n°1 soumise dans le cadre du Programme de transfert
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023) a été
acceptée le 3 mars 2020 par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
et par le Ministère des Transports.
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE
AÎNÉS (PRIMADA) ASCENSEUR CENTRE COMMUNAUTAIRE

DES

Le projet, Centre communautaire-Améliorations MADA, n’a pas été retenue pour
l’obtention de l’aide financière.
20-03-11

RÉPARATION FISSURE FONDATION CENTRE COMMUNAUTAIRE
Malgré le fait que l’information/documentation utile n’a pas été communiquée aux
membres du conseil préalablement, l’ensemble de ces derniers consent à l’ajout de ce
sujet à l’ordre du jour et à sa prise en considération;
Le conseiller Robert Deschamps informe le conseil qu'il y a une fissure dans la
fondation du Centre Communautaire.
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller Jean
Leboeuf et résolu d’autoriser le conseiller Monsieur Robert Deschamps à solliciter
une offre de services auprès de Fissurexpert.

FERMETURE BÂTIMENTS MUNICIPAUX -COVID-19
La directrice générale avise le conseil des mesures préventives prise, en soutien aux
directives gouvernementales.
 Tous les bâtiments municipaux sont fermés à la population jusqu’à nouvel
ordre, les services à la population demeurent fonctionnels par téléphone ou
courriel;
 Les services municipaux offerts à la Bibliothèque et le Centre
Communautaire sont suspendus jusqu’à nouvel ordre;
 Fermeture des modules de jeux dans le parc municipal.
20-03-12

MODIFICATION TAUX D’INTÉRÊT SUR LES TAXES MUNICIPALES
2020
CONSIDÉRANT

la déclaration d’urgence sanitaire du 13 mars 2020 ;

CONSIDÉRANT QU’

en vertu des dispositions de l’articles 981 du Code
municipal, une municipalité peut, par résolution,
modifier le taux d'intérêt applicable sur les arrérages de
taxes;

CONSIDÉRANT QU’

une telle modification pourrait également s’appliquer
pendant la période que la municipalité détermine;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le
conseiller Jean Leboeuf et résolu :
 Que le taux d’intérêts sur les comptes en retard du Règlement N°429 sont
suspendus et son fixé à 0% jusqu’au 30 juin 2020 pour les factures de
taxation 2020 seulement.
20-03-13

JOURNALIER TRAVAUX PUBLIC 2020
CONSIDÉRANT QUE

l’employé de la voirie saisonnier devait reprendre le
travail début avril 2020;

CONSIDÉRANT

la déclaration d’urgence sanitaire du 13 mars 2020;

CONSIDÉRANT QUE

ce ne sont pas toutes les tâches réalisées par les
employés de travaux publics qui sont essentiel;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par la
conseillère Barbara Bellingham et résolu de retarder le retour du journalier de voirie
saisonnier jusqu’à nouvel ordre.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 09.

________________________________
Nicole Blinn, directrice générale

____________________________
Greg Vaughan, maire

