Le 11 janvier 2021
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
L’assemblée régulière du conseil municipal de la Municipalité de Stanbridge East s’est
tenue le lundi 11 janvier à 19h00. La séance a lieu exceptionnellement à huis clos, par
visioconférence.
PRÉSENCES PAR VISIOCONFÉRENCE
Monsieur le maire, Greg Vaughan, et les conseillers : Ron Stewart, François Reid,
Robert Deschamps, Barbara Bellingham, et Robert Young, tous formant quorum sous
la présidence du maire.
Assistent également à la séance, par visioconférence, la Directrice générale, Nicole
Blinn.
*Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement
ABSENCE
Le conseiller Jean Leboeuf (pour cause de décès)
21-01-01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller François Reid,
et résolu d’adopter l’ordre du jour tel présenté.
CONSTATION AVIS DE VACANCES AU CONSEIL
Conformément à l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, la directrice générale et secrétaire-trésorière, Nicole Blinn, avise le
conseil de la vacance du poste au siège n°2, pour cause de décès.

21-01-02

DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À LA VACANCE DU POSTE DE
CONSEILLER AU SIÈGE N°03
CONSIDÉRANT

l’article 335 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, stipule que
lorsqu’il y a une vacance qui est constatée dans les 12
mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la
prochaine élection générale, le conseil peut, dans les 15
jours de l’avis de la vacance, décréter qu’elle doit être
comblée par une élection partielle;

CONSIDÉRANT QU’

il y a un nombre suffisant d’élus pour le quorum;

CONSIDÉRANT

la situation actuelle de la Pandémie Covid-19;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le
conseiller François Reid, et résolu :
 DE LAISSER vacant le poste de conseiller au siège n°02, jusqu’aux
élections générales du 7 novembre prochain.

21-01-03

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par la conseillère Barbara
Bellingham, et résolu que le procès-verbal de la dernière assemblée régulière, tenue le
7 décembre 2020, soit adopté.

21-01-04

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE
Il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par la conseillère Barbara
Bellingham, et résolu que le procès-verbal de la dernière assemblée spéciale, tenue le
16 décembre 2020, soit adopté.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il est possible pour le public de soumettre des questions ou commentaire par écrit à l’hôtel
de ville au 12, rue Maple, Stanbridge East, QC J0J 2H0 ou par courriel à
stanbridge@axion.ca

 Aucune question ni commentaire reçu.
21-01-05

COMPTES À PAYER
Il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par le conseiller Robert
Deschamps, et résolu que les comptes extraordinaires (signifiés par un astérisque) et
les comptes réguliers qui suivent soient payés :
SALAIRES PAYÉS EN DÉCEMBRE 2020
Total des salaires : $7 796.69
CHÈQUE FOURNISSEUR N°
4310
4311
4312*
4313
4314
4315

Ministre du revenu du Québec
Receveur Générale
Atelier et Découpage Bourgea
2014 inc.
Avizo experts – conseils
Axion
Peter Beaucage

4316
4317*

Bell Canada
Nicole Blinn

4318
4319*

Construction DJL inc.
CSE incendie et sécurité inc.

4320
4321*

Dépanneur Stanbridge East
Enviro 5 inc.

4322*
4323
4324
4325*
4326
4327*
4328*
4329
4330*
4331*
4332

Formiciel
Hydro – Québec
Gestim inc.
Atelier la fleuriste
Librairie Moderne
Marchal Laurent
Mines Seleine
9166-2452 Québec inc. (Nopac)
Vox Avocat(e)s inc.
PG solutions inc.
Pieces d’Auto St-Jean inc.

Retenu Provinciale
Retenu Fédérale
S.I. / charrue
Usine
Enlèvement neige
décembre
Remb. dép / Web
domaine (5 ans) / pièce
sableuse F550
(3) habit Bunker,
bottes, hose
Vidange 143 route
Bunker
Comptes de taxes
Inspecteur
(2) funérailles
Biblio
Remb.dép / biblio / km
38.37 t.m. saf-t-salt
Retainer / res# 20-04-14
Antivirus / entretien
S.I.

11 650.92
3 124.46
147.36
993.38
215.48
1 392.21
555.38
578.55

34.49
12 389.71
36.17
282.27
132.22
1 952.00
1 734.75
212.70
2 008.78
518.40
3 969.98
8 556.31
574.88
8 817.46
377.72

CHÈQUE FOURNISSEUR N°
4333*
4334
4335*
4336
4337
4338
4339*
4340
4341*
4342*
4343*

Postes Canada
Chauffage P. Gosselin inc.
Rhicard excavation & transport
inc.
R.I.G.M.R.B.M.
Sani – Eco inc.
Soudure Brault inc.
Techno contrôle 2000
Telus mobilité
The Record
Les éditions Wilson & Lafleur
Missisquoi Museum

4344*

Journal le Saint-Armand

Calendrier
Embâcle cours d’eau

3.32 t.m. / décembre
S.I.
S.I.
Annonce res # 20-12-15
Renouvellement
Subvention res# 20-0109
Dons / res # 20-01-11

53.35
3 300.20
574.87
1 304.88
324.46
117.48
386.32
218.88
113.83
378.00
1 500.00
200.00

RAPPORT DE L’INSPECTEUR DES PERMIS ÉMIS EN DÉCEMBRE ET
RAPPORT ANNUEL 2020
Dépôt des rapports de l’inspecteur, des permis émis en décembre 2020 et le rapport
annuel 2020.
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT N°
431- TAUX POUR LES COMPTES DE TAXE MUNICIPALES 2021
Le conseiller François Reid donne avis de motion qu’à une assemblée subséquente, il
proposera, ou en son absence un autre conseiller, l’adoption du règlement n° 431 –
Taux pour les comptes de taxes municipales 2021.
L’objet de ce règlement est pour fixer le taux d’intérêt et les taux de taxation sur tous
les biens-fonds de la municipalité selon le rôle d’évaluation en vigueur pour l’année
2021.
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement n° 431
et renoncent à sa lecture.
Copie du projet de règlement n° 431 avait été remise à chacun des membres du conseil
le 8 janvier 2021.
21-01-06

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
ATTENDU QUE

le ministère des Transports a versé une compensation de 138
487$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile
2020;

ATTENDU QUE

les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le
conseiller Robert Deschamps et résolu unanimement que la municipalité de Stanbridge
East informe le Ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du volet Entretien des routes locales.

21-01-07

APPUI – DEMANDE PACTE BROME MISSISQUOI 2021- ASSOCIATION
DES LOISIRS DE STANBRIDGE EAST
CONSIDÉRANT

la demande d’appui déposé par l’Association des Loisirs
de Stanbridge East dans le cadre du programme Pacte
Brome Missisquoi 2021, projet : Nos aînés et Covid /
coping with Covid;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par la
conseillère Barbara Bellingham et résolu :
 D’APPUYER le projet déposé par l’Association des Loisirs de Stanbridge East,
dans le cadre du Pacte Brome Missisquoi 2021.
21-01-08

ÉLU COMITÉ D’ANALYSE LOCAL PACTE BROME MISSISQUOI 2020
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Ron Stewart
et résolu de nommer le conseiller Robert Deschamps à siéger sur le comité d’analyse
Pacte Brome Missisquoi 2021.

21-01-09

VERSEMENT FINANCEMENT 2021- SOCIÉTÉ D’HISTOIRE MISSISQUOI
*Le conseiller François Reid déclare son intérêt personnel et se retire de la
discussion de ce point.
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Robert Young,
et résolu de contribuer un montant de $1,500.00 au Musée Missisquoi pour leur
campagne de financement 2021. (Résolution n° 20-11-10 GL# 270259951)
ABSTENTION : Le conseiller François Reid

21-01-10

VERSEMENT CONTRIBUTION FINANCIÈRES 2021- JOURNAL LE SAINTARMAND
Il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par le conseiller Robert
Deschamps, et résolu que le conseil municipal de Stanbridge East contribue un
montant de 200$ au Journal Le Saint-Armand. (Résolution n° 20-11-08)

21-01-11

MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE STATION RÉSOLUTION 2020-12-18 APPUI À UNE MAISON DE TOURISME AUTOROUTE 35
CONSIDÉRANT QUE

l’idée de construire une autoroute reliant entre elles les
villes de Boston aux USA et les états de la nouvelle
Angleterre à la ville de Montréal a existé avant le début
de l’Expo 67;

CONSIDÉRANT QUE

l’actuelle construction de ladite autoroute 35 se poursuit
et qu’elle sera complétée dans les prochaines années;

CONSIDÉRANT QUE

le pôle économique de Bedford comprend les
municipalités de Stanbridge East, Canton de Bedford,
Ville de Bedford, Saint-Ignace-de-Stanbridge, NotreDame-de-Stanbridge, Stanbridge Station, Pike River et
Saint-Armand et qu’il s’y ajoute les municipalités de
Frelighsburg et de Dunham pour la Route des Vins et de
la Pomme;

CONSIDÉRANT QUE

le pôle économique de Bedford est catalogué par les
autorités provinciales et régionales dont la MRC de
Brome-Missisquoi comme étant un pôle dévitalisé donc
à bonifier;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Saint-Armand désire bonifier l’offre
d’accueil auprès des visiteurs américains avec un
restaurant et une station d’essence près de l’autoroute 35
et du carrefour avec la route 133;

CONSIDÉRANT QUE

l’entrée au Québec via le poste de Lacolle dispose d’une
maison du Québec;

CONSIDÉRANT QU’

il a déjà été demandé par le passé la construction d’une
maison du Québec pour l’entrée via le poste de SaintArmand;

CONSIDÉRANT QU’

il serait fortement souhaitable qu’il y ait une Maison
d’accueil touristique du Québec via l’autoroute 35 à
l’intention de nos visiteurs américains;

CONSIDÉRANT QUE

la Route des vins est à proximité de cette autoroute 35;

CONSIDÉRANT QU’

il faut intercepter ces visiteurs américains avant qu’ils
se dirigent vers Montréal ou ailleurs et leur mentionner
et les informer que Brome-Missisquoi est une belle
région à visiter et que nous avons des commerces, des
artisans et des artistes de renom entre-autre dans le pôle
économique de Bedford;

CONSIDÉRANT QUE

c’est au début d’un trajet au Québec qu’il faut intervenir
et intercepter le visiteur;

CONSIDÉRANT QU’

il y a une logique à donner suite alors que le
gouvernement veut dynamiser les régions en
dévitalisation économique et de personnes et cette
Maison du Tourisme contribuerait fort bien à ce
dynamisme souhaité;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par
le conseiller François Reid et résolu :
 D’APPUYER le projet de la municipalité de Saint-Armand pour la construction
d’un restaurant et d’une station ‘essence aux bords de l’autoroute 35 et demande
par le fait même au ministère du Tourisme du Québec d’y ajouter une Maison
d’accueil touristique ou du Tourisme du Québec à proximité de l’autoroute 35
audit endroit;
 QUE la présente résolution soit transmise aux municipalités du pôle de Bedford,
à la municipalité de Frelighsburg, à la Ville de Dunham, à la MRC de BromeMissisquoi, à la ministre et députée de Brome -Missisquoi, Madame Isabelle
Charest, et à la ministre du Tourisme, Madame Caroline Proulx.
POTENCES (2)- LUMIÈRES DE RUE
Le conseiller Robert Deschamps informe le conseil de la disponibilité de deux
potences du fournisseur Seney Électriques inc. Le conseiller M Deschamps sollicitera
une soumission. Suivi
LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

________________________________
Nicole Blinn, directrice générale

____________________________
Greg Vaughan, maire

