Le 3 mai 2021
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
L’assemblée régulière du conseil municipal de la Municipalité de Stanbridge East
s’est tenue le lundi 3 mai 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, Robert Young et Barbara Bellingham, 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
21-05-01

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.

21-05-02

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Robert Young,
et résolu que le procès-verbal de la dernière assemblée régulière, tenue le 12 avril
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.

21-05-03

COMPTES À PAYER
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller Robert
Young, et résolu que les comptes *extraordinaires et les comptes réguliers qui
suivent soient payés :
SALAIRES PAYÉS EN MAI 2021
Total des salaires : $ 9 748.36
CHÈQUE FOURNISSEUR N°
4447*
4448
4449*
4450
4451*
4452

Atelier et découpage Bourgea
2014 inc.
Axion
Bauval Tech-Mix
Bell Canada
Nicole Blinn
Canton de Bedford

Plaque 1/8x4x8 / hose
hydraulic charrue
Asphalte Top-Mix
Remb.dép / masques
Collectes ordures -avril

273.64
215.53
2 403.99
557.44
114.93
7 166.68

CHÈQUE FOURNISSEUR N°

21-05-04

4453*

DenexCo

4454*

Dévelotech inc.

4455
4456*
4457
4458*
4459
4460*

Dépanneur Stanbridge East
Formiciel
Hydro Québec
Équipements Inotrac Inc.
Gestim inc.
L’Homme et fils inc.

4461
4462*

Librairie Moderne
Municipalité de Frelighsburg

4463*

Pieces D’auto St-Jean inc.

4464
4465
4466
4467*

Postes Canada
Chauffage P. Gosselin Inc.
Rona Lévesque
St – Pierre

4468
4469*

Telus Mobilité
Ville de Bedford

4470*
4471*
4472*

Nicole Blinn
Stanbridge East Sports
Association
Loisir et sport Montérégie

4473*

Roxane Mercure-Gosselin

4474*

Atelier A. Bellavance Inc.

Nivelage Rés. #21-0419
Balise Ped-Zone Rés. #
21-04-11
Garage / usine
Cheque salaire
Usine TEU
Vitre de cabine tracteur
Inspecteur
Calcium en sac /
peinture
Biblio
Entraide 55 ch. Bunker
(2020)
Pieces filtres, garage F550
Biblio
Garage / 5 Academy
S.I. / semence de gazon
Transport asphalte
froide
Inscription pompier 1
(3)($1 879.21)/ 1er
vers.quote-part
aréna+ajustement réel
2020 ($11 027.43)
Petite caisse
1e versement rés.# 2105-06
Affiliation 2021-2022
rés.# 21-05-07
Remb. / camp de jour
rés. # 21-04-16
Proj. Accessibilité
Centre Communautaire
rés # 21-05-04

HONORAIRES
PROFESSIONNELS
ARCHITECTE
ACCESSIBILITÉ CENTRE COMMUNAUTAIRE
CONSIDÉRANT QUE

5 150.88
1 759.52
52.74
391.88
1 593.33
563.88
1 830.69
912.29
162.42
585.08
556.04
58.96
1 918.29
76.43
181.09
218.71
12 906.64

196.15
7 500.00
97.32
100.00
1 724.63

PROJET

la municipalité nécessite un accompagnement
professionnel et technique en regard du projet "Accès
universelle Centre communautaire";

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller François Reid,
appuyé par le conseiller Ron Stewart, et résolu que ce conseil autorise le paiement de
la facture # 01 ( Dossier 3643) en date du 16 avril , de la Firme Atelier A. Bellavance
inc. pour un montant de 1 500.00$, plus les taxes applicables, pour les travaux de
mesurage, numérisation des plans et solution préliminaire sommaire pour le projet
accessibilité du centre communautaire.
RAPPORT DE L’INSPECTEUR DES PERMIS ÉMIS EN AVRIL
Dépôt du rapport de l’inspecteur, des permis émis en avril 2021.

21-05-05

FORMATION SUR LA GESTION DES CHEMINS
Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par la conseillère Barbara
Bellingham et résolu d’acquitter les frais d’inscription Pour la directrice générale et
le maire Greg Vaughan , en cas de non-disponibilité du Maire le conseiller François
Reid assistera (environ 50$/participant), pour la formation sur la Gestion des
chemins qui se tiendra par visioconférence Zoom le 19 mai de 8h30 à 10h.

21-05-06

1ER VERSEMENT SUBVENTION ASSOCIATION DES LOISIRS DE
STANBRIDGE EAST
Il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par le conseiller Robert
Deschamps, et résolu d’émettre le premier versement de subvention, un montant de
7,500$ à l’Association des Loisirs de Stanbridge East. (Budget 2021, GL #
0270190951)

21-05-07

ADHÉSION 2021-2022–LOISIRS ET SPORT MONTÉRÉGIE
Il est proposé par le conseiller Robert Young, appuyé par la conseillère Barbara
Bellingham, et résolu de renouveler l’adhésion Loisir et Sport Montérégie 20212022. (84.65$ plus les taxes applicables)

21-05-08

ADHÉSION À LA DÉCLARATION
DÉMOCRATIE ET LE RESPECT

D’ENGAGEMENT

SUR

LA

ATTENDU QUE

la polarisation de l’opinion publique dans les médias
traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux
entraine une multiplication de déclarations agressives et de
gestes d’intimidation à l’égard des élues et élus municipaux;

ATTENDU QUE

ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise
de la COVID-19 en 2020;

ATTENDU QUE

l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur
place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance
ainsi que la reconnaissance qu’a la population envers ses
institutions démocratiques;

ATTENDU QUE

le respect est un élément fondamental d’une société
démocratique qui exige à son tour la reconnaissance
fondamentale de grandes libertés dont notamment la liberté
d’expression;

ATTENDU QU’

une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et élu
et consolide la qualité et l’autorité des institutions;

ATTENDU QUE

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une
campagne nationale sur la démocratie et le respect;

ATTENDU QUE

les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté
le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :

« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et
ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates,
candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les
citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien commun à des gens qui
offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos
régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde,
d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener notre vie comme nous
l’entendons et de s’exprimer en toute liberté.

La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant
que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop
souvent malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque de respect,
menaces, intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, notamment
avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais
respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l’intimidation.
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire.
Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. Que
l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c’est normal. Mais il
n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité
publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à
la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec une
protection policière.
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les
municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il
nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour
prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et
les titulaires de charges publiques s’engagent pour le mieux-être de leur population.
Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons pas.
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos
concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat démocratique
dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, par respect pour la
démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de toutes les municipalités du Québec
à joindre le mouvement. »
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le
conseiller Robert Young, et résolu :
 QUE le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement ayant pour
thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie »;
 QUE le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus
municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour
valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les
institutions démocratiques;
 QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ.
21-05-09

SOUTIENT AU RECENSEMENT DE 2021
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par la conseillère Barbara
Bellingham, qu’il soit résolu que :
 Le conseil de Stanbridge East soutient le Recensement de 2021 et encourage
toutes les personnes qui y résident à remplir leur questionnaire du
recensement en ligne au www.recensement.gc.ca . Des donnés du
recensement exactes et complètes soutiennent les programmes et les services
au profit de notre collectivité.
BALAYAGE DES RUES
Deux camions attendus la semaine du 17 mai 2021.
COMPOST DISPONIBLE AU GARAGE MUNICIPAL
La directrice générale informe le conseil qu’il y a maintenant du compost en vrac
disponible en formule libre-service au garage municipal pour les résidents de
Stanbridge East.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 17.

________________________________
Nicole Blinn, directrice générale

____________________________
Greg Vaughan, maire

