Le 3 février 2020
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 3
février 2020 à 19h00.
PRÉSENCES
Monsieur le maire, Greg Vaughan, et les conseillers : Robert Deschamps, Robert
Young, Barbara Bellingham, François Reid, Jean Leboeuf et Ron Stewart, tous
formant quorum sous la présidence du maire.
Nicole Blinn, directrice générale est aussi présente.
ABSENCE
Aucune
20-02-01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Jean Leboeuf,
et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

20-02-02

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉ PUBLIC DE CONSULTAION
Il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par le conseiller Robert
Deschamps, et résolu que le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation,
tenue le 6 janvier 2020, soit adopté.

20-02-03

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Robert Young,
et résolu que le procès-verbal de la dernière assemblée régulière, tenue le 6 janvier
2020, soit adopté.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune. (Aucun citoyen présent)

20-02-03

COMPTES À PAYER
Il est proposé par le conseiller Jean Leboeuf, appuyé par la conseillère Barbara
Bellingham, et résolu que les comptes *extraordinaires et les comptes réguliers qui
suivent soient payés :
SALAIRES PAYÉ EN FÉVRIER 2020
Total des salaires : $ 9 540.70
CHÈQUE FOURNISSEUR N°
3918*
3919*

Postes Canada / Canada Post
Ass. Directeurs Municipaux

3920
3921
3922*
3923

Avizo Experts – conseils
Axion
Peter Beaucage
Bell Canada

Timbres (5x 100)
Renouvellement
annuel+assurances
Usine
Déneigement / janvier

528.89
923.43
1 324.51
215.48
3 948.64
555.47

CHÈQUE FOURNISSEUR N°
3924*

Nicole Blinn

3925*
3926*

Centre du Pneu FML
Centre du camion
Cowansville
C. La. Solution

3927*
3928
3929
3930
3931*
3932*
3933*
3934
3935
3936*
3937
3938*
3939
3940

CT Copieur
Dépanneur Stanbridge East
Entreprises Électriques
Bedford
Formiciel

3942
3943*
3944
3945*

Gestion Paramédical
Grafcom. Ca
Hydro-Québec
Gestim Inc.
Les Éditions Juridiques
Librairie Moderne
Mines Seleine
Motosport G.L.
9166-2452 Québec Inc
(Nopac)
Paradis Lemieux Francis
Avocat
P.A. Le Riverain-Bedford
Pièces D’auto St-Jean Inc.
Postes Canada
MRC Brome-Missisquoi

3946*
3947*

Premier Tech Aqua
Priorité Stratj Inc.

3948

Purolator Inc.

3949
3950
3951
3952*

Chauffage P. Gosselin Inc.
Rabais Campus
Rona Lévesque
Seney Électrique Inc.

3953
3954*
3955
3956*

Telus mobilité
Traction Ange-Gardien
Ville de Cowansville
Receveur Générale du Canada

3957*
3958*
3959*

Massey-Vanier Bursary Fund
École Jean-Jacques Bertrand
Bedford – Kensington culturel
exchange / 52e
Marc Poirier

3941*

3960*

Rem. Dép. fourniture
de bureau (7) lettres
recommandés
S.I. (6) pneus
S,I. / lame charrue
S.I.rép. réservoir
camion 961
12 Maple
Usine-fusible
Enveloppes / compte
de taxes
S.I. formation
Site web
Inspecteur
Enveloppes municipale
Biblio
17.33tm Safe-T-salt
Garage

Retainer 2020
S.I.
Charrue
Budget / S.E.S.A.
1e versement QuotePart
Usine rés. #20-01-17
Formation / 24 Oct.
Plan particulier mesure
d’urgence
Envoi règlement
d’emprunt-égout
Biblio
S.I.
Réparation entrée
électrique / garage
S.I.
Frais administrative
Système de
telecommunication
Bourse / rés # 20-02-16
Bourse / rés # 20-02-17
Dons / rés # 20-02-19
Remb. dép / vidange de
fosse rés # 20-02-20

425.92

1 317.61
504.41
531.76
208.28
12.64
45.05
490.78
877.26
977.14
3 505.07
1 340.39
174.76
244.23
2 138.76
19.23
8 566.31
574.88
91.20
67.26
115.58
34 725.00
3 001.91
2 385.74

11.04
4 919.11
40.19
19.93
3 187.50
247.76
646.09
172.46
527.34
250.00
250.00
250.00
189.71

20-02-05

ADOPTION RÈGLEMENT N° 429 - TAUX POUR TAXE MUNICIPALES
2020
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement ayant été donné à une
assemblée antérieure, et après les délais nécessaires, il est proposé par le conseiller
Ron Stewart, appuyé par le conseiller Robert Young, et résolu d’adopter le
Règlement N° 429 - Taux pour les comptes de taxes municipales 2020.

20-02-06

NOMINATION- INSPECTEUR MUNICIPAL INTÉRIM
CONSIDÉRANT QUE

l’inspecteur municipal, Monsieur Jules BrunelleMarineau sera absent le mois de mars 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par le
conseiller Robert Deschamps et résolu :
 Que Monsieur Mathieu Senécal, de la firme GESTIM inc. remplace
Monsieur Brunelle-Marineau dans ses fonctions pendant ses congés;
 Que l’horaire de l’inspecteur soit modifié, pour les vendredis de 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h30, pour le mois de mars exceptionnellement.
20-02-07

IMMEUBLES EN DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES VENTE (MRC)
CONSIDÉRANT

le dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement des
taxes municipales en date du 28 janvier 2020, lors de la
présente séance du conseil;

CONSIDÉRANT

les recommandations de la 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;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le
conseiller Jean Leboeuf, et résolu :
 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 la directrice générale,
Nicole Blinn, 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;
 QUE le conseil autorise la directrice générale, madame Nicole Blinn, ou en
son absence, le maire, monsieur Greg Vaughan 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 Municipalité n’étant cependant pas tenue de
payer immédiatement le montant de l’adjudication;

 QUE le cas échéant, le montant de 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.
20-02-08

MANDAT – SERVICES PROFFESSIONELS - POUR LA CONCEPTION DES
PLANS, DEVIS ET LA SURVEILLANCE PARTIELLE DU CHANTIER –
PULVÉRISATION ET PAVAGE CHEMIN BEARTOWN
Il est proposé par le conseiller François Reid appuyé par le conseiller Ron Stewart,
et résolu :
 d’accepter la proposition de FNX Innov, datée du 9 janvier 2020 -N/D F20
00014-990 pour le contrat de services professionnels pour la préparation des
plans et devis, suivi du processus d’appel d’offres, recommandation ainsi que
surveillance partielle, dans le cadre des travaux de pulvérisation et pavage du
chemin Beartown (+-2 300m) 2020. La longueur réelle des travaux sera
établie en fonction du budget disponible. Volet 1 : phase Conception
4 050.00$+ les taxes applicables, Volet 2 : Phase surveillance 6 200.00$+ les
taxes applicables, Volet 3 : Contrôle des matériaux (dépendra de la longueur
des travaux, à suivre) ;
 que ce conseil autorise la directrice générale, Nicole Blinn, à signer pour et
au nom de la municipalité tous les documents relatifs au mandat.

20-02-09

MANDAT – SERVICES PROFFESSIONELS - POUR LA CONCEPTION DES
PLANS, DEVIS ET LA SURVEILLANCE PARTIELLE DU CHANTIER –
PAVAGE RUE MICHEL 2020
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller François Reid
et résolu :
 d’accepter la proposition de FNX Innov, datée du 9 janvier 2020 -N/D F20
00025-990 pour le contrat de services professionnels pour la préparation des
plans et devis, suivi du processus d’appel d’offres, recommandation ainsi
que surveillance partielle dans le cadre des travaux de pavage de la rue
Michel (+-315m) 2020. Volet 1 : phase Conception 3 200.00$+ les taxes
applicables, Volet 2 : Phase surveillance 3 200.00$+les taxes applicables;
 que ce conseil autorise la directrice générale, Nicole Blinn, à signer pour et
au nom de la municipalité tous les documents relatifs au mandat.

20-02-10

MANDAT – SERVICES PROFFESSIONELS -TRAVAUX CIVILS- POUR LA
CONCEPTION DES PLANS, DEVIS ET LA SURVEILLANCE PARTIELLE
LIMITÉE DU CHANTIER –RECHARGEMENT CHEMIN PERRY
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Ron Stewart
et résolu :
 d’accepter la proposition de FNX Innov, datée du 9 janvier 2020 -N/D F20
00026-990 pour le contrat de services professionnels pour la préparation des
plans et devis, suivi du processus d’appel d’offres (invitations),
recommandation ainsi que surveillance chantier partielle limitée dans le
cadre des travaux de rechargement du chemin Perry (distance à déterminer)
2020. Volet 1 : phase Conception 3 300$+ les taxes applicables, Volet 2 :
Phase surveillance 1 600$+les taxes applicables;
 que ce conseil autorise la directrice générale, Nicole Blinn, à signer pour et
au nom de la municipalité tous les documents relatifs au mandat.

20-02-11

APPEL D’OFFRES – SE@O – RÉFECTION CHEMIN BEARTOWN 2020
Il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par le conseiller Jean Leboeuf,
et résolu :
 de procéder avec l’appel d’offres pour la pulvérisation du pavage existant,
rechargement granulaire et pavage (distance à déterminer, établie en fonction
du budget disponible), du chemin Beartown, à partir de l’intersection du
chemin Perry ;
 d’autoriser 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 Gage
(dossier n°F20 00014-990). Date d’ouverture des soumissions à déterminer.

20-02-12

APPEL D’OFFRES – SE@O – PAVAGE RUE MICHEL 2020
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller François Reid,
et résolu d’autoriser Nicole Blinn, directrice générale, à procéder à l’envoi des
documents pour l’appel d’offres sur le SE@O pour les travaux de pavage de +- 310m sur
la rue Michel (dossier n°20 00025-990). Date d’ouverture des soumissions à
déterminer.

20-02-13

AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC. -PROPOSITION DE SERVICEÉTALONNAGE DU DÉBITMÈTRE -RAPPORT ANNUEL SOMAEU 2020
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Jean Leboeuf,
et résolu d’accepter l’offre de service de la Firme Avizo Experts-conseil inc., pour
effectuer l’étalonnage du débitmètre à l’usine de traitement des eaux usée, en vertu
du règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, selon les
termes et conditions contenus à l’offre de service en date du 24 janvier 2020, et que
ce conseil autorise la directrice générale, Nicole Blinn, à signer pour et nom de la
municipalité, tout documents requis aux fins de la présente résolution.
Il est convenu par le conseil que l’étalonnage soit réalisé pour le rapport annuel
2020.

20-02-14

PREMIER TECH AQUA-PROPOSITION DE SERVICE- MISE À NIVEAU
DU ROTOFIX ® #6
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Robert
Deschamps, et résolu d’accepter l’offre de service de la Firme Premier Tech Aqua,
pour effectuer la mise à niveau du Rotofix ® # 6, selon les termes et conditions
contenus à l’offre de service en date du 21 janvier 2020, et que ce conseil autorise la
directrice générale, Nicole Blinn, à signer pour et nom de la municipalité, tout
documents requis aux fins de la présente résolution.

20-02-15

PROJET DE LOI NO 48 (FISCALITÉ AGRICOLE) - POSITION DE LA
MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST
CONSIDÉRANT

le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019,
du projet de loi no 48, Loi visant principalement à
contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à
simplifier l’accès au crédit de taxes foncières
agricoles;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de loi aurait pour effet de plafonner
l’évaluation foncière agricole;

CONSIDÉRANT QUE

le projet aurait un impact direct important sur les
finances des municipalités;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie
municipale;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de loi induirait une iniquité entre les
contribuables municipaux;

CONSIDÉRANT QUE

pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les
municipalités devraient taxer davantage les autres
classes de contribuables;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le
modèle d’agriculture industrielle;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la
dévitalisation des communautés agricoles et donc
affecter l’occupation du territoire au Québec;

CONSIDÉRANT QUE

ce projet de loi ne favorisera pas le développement des
activités agricoles, un des fondements de la vitalité
économique des régions du Québec;

CONSIDÉRANT QUE

le gouvernement du Québec devrait adopter des
politiques favorisant l’occupation du territoire plutôt
que des réformes mal avisées qui affecteront le
développement des régions;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le
conseiller Jean Leboeuf et résolu :
QUE la municipalité de Stanbridge East:
 EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle;
 DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du
Québec et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les
municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité
agricole;
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la
Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles
de l’Assemblée nationale; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au ministre régional, aux députées provincial et
fédéral du comté, ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités.
20-02-16

BOURSE –ÉCOLE MASSEY VANIER
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Robert Young,
et résolu que la municipalité décerne une bourse au montant de 250$ à un(e)
étudiant(e) de Stanbridge East en Secondaire V à Massey Vanier. Le conseiller
Robert Young assistera à la cérémonie le mercredi 3 juin 2020.

20-02-17

BOURSE –JEAN-JACQUES BERTRAND
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Robert
Deschamps, et résolu que la municipalité décerne une bourse au montant de 250$ à
un(e) étudiant(e) de Stanbridge East en Secondaire V à l’École Jean-Jacques
Bertrand.

20-02-18

APPUI MORAL- PROJET REVITALISATION DE SAINT-ARMAND –
PROJET DU QUAI
CONSIDÉRANT

la demande de la municipalité de Saint-Armand pour
les appuyer dans leur demande de subvention
Programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives (PARIFS-EBI) pour entamer la
revitalisation du quai de Philipsburg;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Barbara Bellingham, appuyé
par le conseiller Ron Stewart, et résolu à l’unanimité:
 QUE la Municipalité de Stanbridge East appuie la municipalité de
Saint-Armand dans le dossier du projet de revitalisation de SaintArmand (secteur Philipsburg) ;
20-02-19

COMMANDITE
52E
BEDFORD/KENSINGTON

ÉCHANGE

CULTUREL

D’HOCKEY

Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller François Reid et
résolu de contribuer un montant de 250$ pour le 52e échange de hockey Peewee
entre Bedford et Kensington.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE SOIRÉE LGBT+&CIE.
Il est convenu que ce conseil ne souhaite pas contribuer.
20-02-20

DEMANDE REMBOURSEMENT FRAIS VINDANGE DE FOSSE SEPTIQUE
– 38, CHEMIN NORTH
CONSIDÉRANT QUE

Monsieur Marc Poirier, propriétaire du 38, chemin
North a fait une demande d’être rembourser, puisqu’il
a fait vidanger sa fosse le 23 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le
conseiller Jean Leboeuf, et résolu de rembourser un montant de 189.71$ pour les
frais de nettoyage (preuve facture#31165 – Enviro5inc. -2019-05-23).
RÉUNION D’INFORMATION NETTOYAGE & TRAVAUX D’ENTRETIEN
DU COURS D’EAU MERIDA-VERVILLE
Avis de convocation, réunion d’information suite à la demande visant les travaux
d’entretien du cours d’eau Merida-Verville, se tiendra à la salle du conseil, le jeudi
13 février à 19h00
DÉMISSION DE MADAME NICOLE L’HEUREUX RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE DENISE-LAROCQUE-DUHAMEL
La directrice générale a lu une lettre de Madame Nicole L’heureux par laquelle elle a
donné sa démission comme responsable pour la Bibliothèque Municipale DeniseLarocque-Duhamel (à partir du 31 mars 2020).
20-02-21

REMERICIEMENT 3 ANS DE SERVICE – NICOLE L’HEUREUX
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Robert
Deschamps et résolu à l’unanimité :
-Que ce conseil municipal remercie Madame Nicole L’Heureux pour son loyaux
service à la communauté. Une reconnaissance spéciale sera accordée lors de la soirée
d'appréciation des bénévoles.

RENCONTRE COMITÉ D’ANALYSE PACTE BROME-MISSISQUOI
Rencontre du comité d’analyse Pacte Brome-Missisquoi –Pôle de Bedford, mercredi
le 5 février 2020 à 19h00 à l’hôtel de ville de Notre-Dame de Stanbridge.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h34.

________________________________
Nicole Blinn, directrice générale

____________________________
Greg Vaughan, maire

