Le 1 mars 2021
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
L’assemblée régulière du conseil municipal de la Municipalité de Stanbridge East
s’est tenue le lundi 1er mars 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, 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
*Tout au long de la rencontre, le Maire a rencontré plusieurs difficultés techniques
avec sa connexion internet.
ABSENCE
La conseillère Barbara Bellingham
21-03-01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Ron Stewart,
et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant le sujet suivant :
17a) : Embauche adjoint(e) à la direction
*Le point 3) restera ouvert jusqu'à l'arrivée de l’auditeur, M Bruno Chrétien

21-03-02

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 1er
février 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

21-03-03

-

M André Patenaude, demande concernant la tarification au réseau des eaux
usées. La directrice générale transmettra les informations

-

M Lenny Lapointe via un courriel du conseiller Stewart, questions concernant
les coûts pour la vidange des fosses septiques, le règlement pour les feux à
ciel ouvert et la vente des lots sur la rue Kemp. Le maire a répondu à M
Lapointe en personne.

COMPTES À PAYER
Il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par le conseiller François Reid,
et résolu que les comptes *extraordinaires et les comptes réguliers qui suivent soient
payés :

SALAIRES PAYÉ EN MARS 2021
Total des salaires : $ 9214.70
CHÈQUE FOURNISSEUR N°
4371
4372*
4373*

Postes Canada / Canada Post
Société de l’assurance
Automobile
Association des directeurs
municipaux du Québec

300 timbres
Immatriculation (6)
véhicules
Renouvellement
adhésion & assurance
rés # 21-02-08
Usine

4374
4375
4376

Avizo experts – conseils
Axion
Peter Beaucage

4377
4378*

Bell Canada
Nicole Blinn

4379*
4380
4381*

Concassage Pelletier Inc.
CT Copieur
Ferme Ingalls S.E.N.C.

4382*
4383
4384
4385*

Formiciel
Hydro -Quebec
Gestim inc.
Isotech Instrumentation Inc.

4386*

Jean-Paul Brault

4387
4388*

Librairie Moderne
Martech Signalisation inc.

4389
4390*

Motosport G.&L. inc.
MRC de Brome-Missisquoi

4391
4392
4393*

P.A. le Riverain-Bedford
Pièces d’auto St-Jean inc.
Plomberie Goyer Inc.

4394*

Premier Tech Aqua

4395*
4396
4397*

Purolator inc.
Chauffage P. Gosselin inc.
RCCT inc.

4398*
4399

Rhicard Excavation &
Transport
R.I.G.M.R.B.M.

4400*

Réseau Biblio

4401
4402*

Sani – Eco inc.
Tag Canada inc.

4403
4404*
4405*

Telus Mobilité
Ville de Cowansville
Quote – part 2021
Receveur Générale for Canada License système de
télécomm. S.I.

Mois de février +
patinoire
Remb. dép / fournitures
de bureau
62.19 t.m. abrasif
Remb. dép Todd
Ingalls/ lumières F-550
Comptes de taxes
Inspecteur
S.I. lavage & rép. (3)
bunkers
Fissure centre com. /
res # 21-02-12
Biblio
Panneaux de
signalisation & poteaux
Garage/ huile
1er versement quotepart
S.I.
Garage
Centre comm. toilette
bouchée
Usine- baril de charbon
rés. # 20-10-10
S.I. envoie (3) habits
Remplacement unité
thermopompe centre
communautaire ect.
Transport d’abrasifs
hiver
Mois de janvier &(10)
bacs de cuisine
Frais d’exploitation et
tarification annuel
Traitement recyclage
(8) barils d’Alun,
transport et retour de
barils vide

317.33
5 492.76
959.13

1 011.78
215.50
5 103.80
575.79
51.08
901.65
24.14
265.59
132.22
5 327.84
1 345.21
304.85
747.34
648.80
1 903.76
43.69
36 343.00
257.23
46.34
301.23
2 384.23
40.67
4 873.20
3 008.90

486.04
1 627.63
1 612.13
657.71
2 271.80

218.71
492.67
536.78

CHÈQUE FOURNISSEUR N°
4406*
4407*

Société de l’assurance
automobile
CNESST

Immatriculation
camion #952 S.I.

592.44
495.10

RAPPORT DE L’INSPECTEUR DES PERMIS ÉMIS EN FÉVRIER
Dépôt du rapport de l’inspecteur, des permis émis en février 2021.
21-03-04

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2020 AN 4 – SCHÉMA RÉVISÉ DE
COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU QUE

le schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie
de la MRC de Brome-Missisquoi est entré en vigueur le 1
juillet 2016;

ATTENDU QUE

chaque municipalité doit produire un rapport annuel, tel que
prescrit par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie;

ATTENDU QUE

pour faciliter la rédaction et la compilation de la mise en
œuvre du schéma de couverture de risques en matière de
sécurité incendie, un fichier Excel a été élaboré. Ce fichier
comporte cinq (7) onglets soit : Page titre, Sommaire, IP
(indicateur de performance), PMO (plan de mise en œuvre),
Graphique (indicateur de performance sous forme de
graphique), DSI-2003 et DSI-2003 (véhicule). Un huitième
onglet est ajouté au rapport des municipalités qui comportent
un service de sécurité incendie : Accident-Incident de travail ;

ATTENDU QUE

le rapport annuel 2020 An 4 a été complété par le directeur du
service de sécurité incendie de la municipalité Stanbridge
East;

ATTENDU QUE

la municipalité de Stanbridge East a pris connaissance du
rapport d’activités annuel 2020 An 4 (transmis au conseil le
24-02-2021) ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Deschamps,
appuyé par le conseiller Robert Young et résolu à l’unanimité :
-

21-03-05

QUE la municipalité de Stanbridge East adopte le rapport d’activités annuel
2020 An 4 en lien avec le Schéma révisé de couverture de risques en sécurité
incendie et autorise à le transmettre à la MRC de Brome-Missisquoi. Cette
dernière consolidera l’ensemble des rapports annuels des municipalités de la
MRC Brome-Missisquoi et le transmettra par la suite au ministère de la
Sécurité publique.

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 24 février 2021, 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 2020 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 Robert Young, 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 2020 et antérieures le 10 juin 2021 ou à une autre date à être fixée par
la MRC Brome-Missisquoi en fonction des directives gouvernementales en
lien avec la COVID-19. 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 ou autres;
 QUE le conseil autorise au nom de la Municipalité de Stanbridge East, la
directrice générale, madame Nicole Blinn, ou en son absence, le maire,
monsieur Greg Vaughan à assister à la vente et 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 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.
21-03-06

FOURNITURE DE PIERRE POUR LE RECHARGEMENT DES CHEMINS
2021
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Robert Young
et résolu que la municipalité achète, de gré à gré, une quantité approximative de
1 035 /TM de pierre MG-20B (0- ¾) de Concassage Pelletier inc. pour le
rechargement des chemins municipaux.

21-03-07

ÉTATS FINANCIERS 2020 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Robert Young,
et résolu d’accepter le Rapport financier 2020 et le Rapport du vérificateur externe,
tel que préparé par la Firme Raymond Chabot Grant Thornton représenté par M
Bruno Chrétien C.A.

21-03-08

TRANSPORT DE PIERRE POUR LE RECHARGEMENT DES CHEMINS
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Robert Young et
résolu que la municipalité engage, de gré à gré, les quatre (4) entrepreneurs de
transport suivantes :Excavation Giroux inc., Rhicard Excavation & Transport inc ,
St-Pierre et J.A Beaudoin inc. pour le transport de -+70 voyages de pierre MG-20B
(0- ¾) pour le rechargement des chemins. (Camion 10 roues $95/hrs)

21-03-09

NIVELAGE DES CHEMINS
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller François Reid
et résolu à l’unanimité que la municipalité engage, de gré à gré, J.A. Beaudoin
Construction Ltée. pour faire le nivelage des chemins pour la saison 2021. (Prix 2021
en date du 18 février 2021 155.00$/hrs. Caterpillar 140M (+ option rouleau
compacteur si disponible, prix à confirmer)

21-03-10

AJUSTEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS-FNX INNOV-MANDAT
F2000026-990 RECHARGEMENT CHEMIN PERRY
CONSIDÉRANT QUE

le conseil souhaite augmenter la limite des travaux de
1 500 mètres sur le chemin Perry;

PAR CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Reid appuyé par le
conseiller Ron Stewart et résolu :
 D’accepter l’ajustement des honoraires professionnels de FNX Innov, datée
du 28 janvier 2021-N/D F2000026-990 pour le contrat de services
professionnels pour la préparation des plans et devis, suivi du processus
d’appel d’offres (par invitations), recommandation ainsi que surveillance
chantier partielle limitée dans le cadre des travaux de rechargement du
chemin Perry 2021. Volet 1 : phase Conception 1 400$+ les taxes
applicables, Volet 2 : Phase surveillance 1 600$+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.
21-03-11

INSCRIPTION FORMATION : ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021-ADMQ
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Robert Young et
résolu d’acquitter les frais d’inscription (membre 225$ + taxes), pour la formation
élections municipales 2021- le 20 avril 2021 (classe virtuelle) pour la directrice
générale, Nicole Blinn.

21-03-12

ACHATS D’OUTILS- VOIRIE- SOUMISSION PIÈCES D’AUTO BEDFORD
Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Ron Stewart,
et résolu d’accepter la soumission # 2-692117 de Pieces d’auto Bedford, transmis par
courriel le 4 février 2021, pour un montant de 456.20$ plus les taxes applicables,
pour un percuteur électrique et un percuteur a air électrique.
DOSSIER CELLULAIRE
Dépôt du 1er rapport d’étape soumis par M Laurent Marchal. Le conseiller
Deschamps discute avec le conseil des prochaines étapes.
PROJET ACCESSIBILITÉ CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le conseiller François Reid informe le conseil que l'architecte devrait déposer des
plans préliminaires cette semaine. Le conseiller Reid informera les personnes
intéressées de leur disponibilité.
RENCONTRE
D’INFORMATION
INTERMUNICIPALE EN LOISIRS

SUR

LA

COOPÉRATION

Invitation à une rencontre d’information sur la coopération intermunicipale en loisir,
le mercredi 24 mars à 19h30. Cette rencontre est destinée à l’ensemble des membres
des conseil municipaux du pôle de Bedford. Tous les conseillers présents confirment
leur présence.

CORRESPONDANCE ASSOSIATION DES LOISIRS DE STANBRIDGE
EAST – PACTE BM 2021
Correspondance de Kayla Colosimo, coordonnatrice de l’Association des Loisirs de
Stanbridge East, concernant les obstacles rencontrés avec leurs demandes au Pacte
Brome Missisquoi 2021. Le conseil discute des difficultés, le conseiller Robert
Young fera un suivi avec Mme Colosimo. Suivi

21-03-10

APPEL DE CANDIDATURES NOUVEAU POSTE DE DIRECTEUR(TRICE)
GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E)
CONSIDÉRANT QUE

le conseil souhaite alléger la charge de travail de la
directrice générale;

CONSIDÉRANT QU’IL

serait opportun de trouver quelqu'un qui pourrait, au
besoin, remplacer la directrice en cas d'absence;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Young appuyé par le
conseiller Ron Stewart et résolu unanimement:
 Que la directrice générale procède à la recherche de candidatures pour le
nouveau poste de Directeur(rice) Général(e) Adjoint(e).
 Qu’un comité de sélection interne composé de membres du conseil et de la
directrice générale soit formé.

ANNONCE -DÉMISSION CONSEILLER AU COMITÉ D’ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS
Le conseiller Robert Deschamps a annoncé au conseil qu'il quitterait le comité
d'entretien des bâtiments. Le conseil le remercie pour ses nombreuses années au
service de la municipalité.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h08.

________________________________
Nicole Blinn, directrice générale

____________________________
Greg Vaughan, maire

