
 

 

   
    

Le 1 février 2021    
 
 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

L’assemblée régulière du conseil municipal de la Municipalité de Stanbridge East 
s’est tenue le lundi 1er février 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 
 
Aucune 

  
21-02-01 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 que présenté en ajoutant le sujet suivant :  
 

14 d) : Appui projet de cartographie Hydrogéomorphologique de la rivière 
aux Brochets   

 
21-02-02 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller Robert 
Young,   et résolu que  le procès-verbal de la dernière assemblée régulière, tenue le 
11  janvier 2021, 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. 
 
 
21-02-03 COMPTES À PAYER 
 

Il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par le conseiller Robert 
Deschamps, et résolu que les comptes *extraordinaires et les comptes réguliers qui 
suivent soient payés : 

  
 
 SALAIRES PAYÉ EN FÉVRIER 2021 
 

 Total des salaires : $ 8 713.03 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 CHÈQUE FOURNISSEUR N° 
 

4345* Succession Jean Leboeuf Annulation chèque 
#2679 / rémunération 
élus  

3 865.91 

4346 Atelier et Découpage Bourgea 
2014 inc. 

Pièces S.I. / Charrue 169.36 

4347 Avizo Experts - conseils Usine 1 014.08 
4348 Axion  215.53 
4349 Bell  571.94 
4350* Bertrand Ostiguy inc. Ponceau / 143, ch Ross 

nouvelle construction 
340.22 

4351* Nicole Blinn Remb. dép / fournitures 
de bureau 

252.03 

4352 Municipalité Canton de 
Bedford 

Collecte et transport 
matières résiduelle 
janvier 

7 166.68 

4353 Dépanneur Stanbridge East Usine 22.38 
4354* Entreprises Électriques 

Bedford  
Installation et 
réparations lumières 
extérieures/ centre 
comm./ Hôtel de ville 
et usine 

1 076.11 

4355* Hydro-Québec / revenus 
autres 

Raccordement potence 
rue Kemp / rés # 20-
12-16 

505.89 

4356 Hydro -Québec  419.63 
4357 Gestim inc. Inspecteur 1 362.46 
4358 ANNULÉE - - 
4359* P.A. le Riverain-Bedford S.I. camion #952 200.41 
4360* Pièces d’Auto St-Jean inc. S.I. camion #952 169.78 
4361 Postes Canada Média poste loisirs 54.28 
4362 Chauffage P. Gosselin inc.  1 601.19 
4363* Seney Électrique inc. Potence rue Kemp rés. 

# 20-11-06 / 
maintenance 

1 877.54 

4364 Telus mobilité  218.72 
4365* Ville de Bedford S.I. / entraide 34, route 

202 
1 104.80 

4366* Vitrerie Bédard & Fils Ouvre porte garage rés. 
# 20-10-13 

1 719.17 

4367* Peter Beaucage Déneigement janvier 4 940.71 
4368* Massey-Vanier bursary fund Bourse #21-02-09 250.00 
4369* École Jean-Jacques Bertrand Bourse #21-02-10 250.00 
4370 Postes Canada / Canada Post Timbres 423.11 

 
 
 
21-02-04 ADOPTION RÈGLEMENT N° 431 - 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 
François Reid, appuyé par le conseiller Robert Young, et résolu d’adopter le 
Règlement N° 431 - Taux pour les comptes de taxes municipales 2021.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

21-02-05 MANDAT – SERVICES PROFFESSIONELS - POUR LA CONCEPTION DES 
PLANS, DEVIS ET LA SURVEILLANCE PARTIELLE DU CHANTI ER –
PAVAGE CHEMIN GAGE 

 
 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 1er février 2021 -N/D 
2100231-990 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 du chemin 
Gage (+-2 200m) 2021. La longueur réelle des travaux sera établie en 
fonction du budget disponible.  Volet 1 : phase Conception 4 850.00$+ les 
taxes applicables, Volet 2 : Phase surveillance 6 000.00$+ 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. 
 
21-02-06 MANDAT – SERVICES PROFFESSIONELS - POUR LA CONCEPTION DES 

PLANS,  DEVIS ET LA SURVEILLANCE PARTIELLE DU CHANT IER –
PULVÉRISATION ET PAVAGE CHEMIN CALEB-TREE  

 
 Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Robert 

Deschamps et résolu : 
 

 d’accepter la proposition de FNX Innov, datée du 1er février 2021 -N/D 
2100232-990  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 Caleb-Tree (+-310m) 2021. Volet 1 : Phase géotechnique 
4 600.00$+ les taxes applicables Volet 2 : phase Conception 4 600.00$+ les 
taxes applicables, Volet 3 : Phase surveillance 5 300.00$+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. 
 

21-02-07 AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC. -PROPOSITION DE SERVICE- 
VALIDATION DÉBITMÈTRE -RAPPORT ANNUEL SOMAEU 2021 

 
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller Robert 
Young,  et résolu d’accepter l’offre de service de la Firme Avizo Experts-conseil 
inc., pour effectuer la validation du débitmètre à l’usine de traitement des eaux usée,  
en vertu du règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 
(ROMAEU), selon les termes et conditions contenus à l’offre de service en date du 
18 janvier 2021(Soumission n°2717) 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.  
 
 

21-02-08   RENOUVELLEMENT ADHÉSION - ADMQ  
 

Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller François Reid,          
et résolu de renouveler l’abonnement à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec-ADMQ pour la directrice générale, Nicole Blinn pour l’année 2021. 
Abonnement annuel et assurance, 885.00$ +les taxes applicables. 
 
 
 



 

 

 
 

21-02-09 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.  

 
21-02-10 BOURSE –JEAN-JACQUES BERTRAND 
 
 Il est proposé par le conseiller François Reid, 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 l’École Jean-Jacques Bertrand.  

 
21-02-11 ABROGATION RÉSOLUTION N° 20-04-12 RÉPARATION FISSURE 

FONDATION CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 
 CONSIDÉRANT QUE   le conseiller Robert Deschamps avise le conseille de 

l’impossibilité de rejoindre l’entreprise Fissure Expert 
pour exécuter les travaux; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé 

par le conseiller Ron Stewart, et résolu que ce conseil abroge la résolution n° 20-01-
12. 

 
21-02-12 RÉPARATION FISSURE FONDATION CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par le conseiller François Reid, 
et résolu d’accepter la soumission de l’entreprise Goudronnage Jean-Paul Brault, 
transmis par courriel le 25 janvier 2021, pour un montant de 650.00$ plus les taxes 
applicables, pour réparer la fissure au Centre Communautaire.  
 

21-02-13 ENTENTE FOURNITURE D’ABRASIFS D’HIVER – MU NICIPALITÉ DU 
CANTON DE BEDFORD SAISON 2020-2021  

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Bedford ne pouvait plus 

s’approvisionner chez son fournisseur habituel; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stanbridge East s’est entendue 

verbalement avec la municipalité du Canton de 
Bedford pour fournir l’abrasifs pour la saison 2020-
2021; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent avoir une entente écrite; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le 

conseiller Robert Young, et résolu : 
 

 Que la municipalité de Stanbridge East fournisse l’abrasifs d’hiver à 
la municipalité du Canton de Bedford pour un prix unitaire de : 

 
Mélange abrasifs hiver  $ 35.70 /T.M.  
Frais de machinerie 10.00$ par chargement 
  
* le prix unitaire comprend la fourniture du sable, sel et abrasif, les coûts 
du transport, (selon les prix en vigueur) et les taxes applicables.   
 
*le prix unitaire pourra être ajusté si les coûts d’approvisionnement et de 
transport varient. L’augmentation ou la diminution devra être négociée 
entre les parties. 

 



 

 

 
 

21-02-14 APPUI AU PROJET DE CARTOGRAPHIE HYDROGÉMORPHOLOGIQUE 
DE LA RIVIÈRE AUX BROCHETS 

 
CONSIDÉRANT   la demande de subvention déposée par la MRC Brome-

Missisquoi au Lake Champlain Basin Program 
(LCBP); 

 
CONSIDÉRANT  QUE  cette étude permettra de mieux comprendre la 

dynamique de la rivière, de caractériser les zones 
d’érosion et à préciser les zones inondables; 

 
CONSIDÉRANT QUE   ces informations aideront à développer une meilleure 

résilience face aux aléas d’inondation et d’érosion de 
berges et contribuera aux efforts de protection des 
milieux naturels; 

  
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le 

conseiller Robert Young, et résolu : 
 

 De signifier notre appui au projet de cartographie 
hydrogéomorphologique de la rivière aux Brochets et de confirmer la 
participation de la municipalité à une consultation publique, pour une 
valeur en nature estimée à 1 000$. 

  
 

21-02-15 DOSSIER CELLULAIRE 
 

Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller François Reid                
et résolu que le conseiller M Robert Deschamps accompagné par M Laurant 
Marchal, résident de Stanbridge East, travaillent en collaboration sur le dossier 
réception cellulaire. Le conseiller M Deschamps tiendra le conseil au courant des 
avancements.  

 

PROJET ACCESSIBILITÉ CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Le conseiller François Reid a informé le conseil que l'architecte a visité les lieux 
pour prendre des mesures et que nous devrions avoir dans les prochaines semaines 
des plans préliminaires à étudier.  

 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h49. 
 
 
 
 ________________________________               ____________________________ 
     Nicole Blinn, directrice générale                  Greg Vaughan, maire  


