
 

 

 
 

 
           Le 17 septembre 2014  

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE  
 
Une assemblée spéciale du conseil municipal de la Municipalité de Stanbridge East 
s’est tenue à l’Hôtel de Ville, 12, rue Maple, Stanbridge East, Québec, mercredi, le 
20 août 2014 à 19 h00. 
 
PRÉSENCES 
 

Monsieur le maire, Greg Vaughan, et les conseillers : Agnes Wightman, Robert 
Young, Barbara Bellingham, François Reid et Robert Deschamps tous formant 
quorum sous la présidence du  maire. 
 
Mme Nicole Blinn, directrice générale,  est aussi présente. 
 
ABSENCE 
 
Le conseiller Ron Stewart 
 
 
Conformément à L’article 157 du code municipal les membres du conseil municipal 
ont accepté de participer la séance spéciale malgré le défaut d’accomplissement des 
formalités pour la convocation. L’avis de convocation ayant été signifié tel que 
requis par l’article 153 du code municipal en date du 11 septembre 2014 aux 
membres du conseil n’étant pas présents à l’ouverture de la séance. 
 

14-09-12 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

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

14-09-13  REFINANCEMENT- EMPRUNT DE 87 300$ 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stanbridge East a un montant de 
87 300$ à renouveler le 6 octobre 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseillère Agnes Wightman appuyé 
par le conseiller Robert Young, et résolu unanimement; 
 
QUE la municipalité accepte l’offre qui lui est faite de la Banque CIBC pour son 
emprunt de 87 300$ en vertu du règlement numéro 347, échéant en série cinq(5) ans 
comme suit : 
 

Échéances Montants capital  
 

Taux intérêt  
Fixe 

5 octobre 2015 15 500$  3.5% 
5 octobre 2016 16 400$ 3.5% 
5 octobre 2017 17 500$ 3.5% 
5 octobre 2018 18 400$ 3.5% 
5 octobre 2019 19 500$ 3.5% 

TOTAL DE VERSEMENT  87 300$  
 
QUE l’emprunt, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du détenteur    
enregistré; 
 
QUE l’emprunt soient datés du 6 octobre 2014; 
 
 



 

 

 
 
QUE l’emprunt soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière; 

 
QUE les intérêts sur l’emprunt seront payables semi annuellement; 

 
   QUE l’emprunt, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

  
 Échéances 

Montants capital  
 

5 octobre 2015 15 500$  

5 octobre 2016 16 400$ 

5 octobre 2017 17 500$ 

5 octobre 2018 18 400$ 
5 octobre 2019 19 500$ 

 
   APPEL D’OFFRE AGRANDISSEMENT CASERNE 
 

La municipalité invitera des entrepreneurs locaux à soumissionner pour 
l’agrandissement de la caserne. 

 
14-09-14  CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Lois sur les archives prévoit que les organismes 

publics sont responsable de la gestion de leurs 
documents administratifs et, qu’à cet effet, ils doivent 
produire, tenir à jour et faire approuver un calendrier 
de conservation par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec; 

  

CONSIDÉRANT QUE  le calendrier de conservation des documents de la 
Municipalité de Stanbridge East a été approuvé par 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec en 
1986 et que depuis, aucune modification n’y a été 
apportée; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller François Reid                 
appuyé par la conseillère Barbara Bellingham, et résolu à l’unanimité; 
 

� D’autoriser la directrice générale, Nicole Blinn, à enclencher un processus 
menant à une gestion adéquate des documents et des archives conservés par 
la municipalité de Stanbridge East et, à cet effet, d’entériner l’embauche de 
Mme. Sylvie Côté selon l’offre de service datée du 3 octobre 2014 (3ième 
choix). 

 
14-09-15 ASSOCIATION DES LABOURS DU COMTÉ MISSISQUOI  

 
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Robert Young, 
et résolu de faire un don de $50.00 à l’Association des labours de Missisquoi. 
 
DRAINAGE -CHEMIN GAGE 
 

Suivi 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  la séance est  levée à  19h55. 
 
 
____________________________________     ____________________________ 
Nicole Blinn,  directrice générale                  Greg Vaughan, maire     


