
   
    

Le 1 octobre 2018  
 
 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 1 
octobre 2018  à 19 h. 

 
 PRÉSENCES 
 

Monsieur le maire,  Greg Vaughan, et les conseillers : Robert Deschamps, Robert 
Young, Barbara Bellingham, Jean Leboeuf, François Reid et Ron Stewart, tous 
formant quorum sous la présidence du maire. 

   
Nicole Blinn, directrice générale est aussi présente. 
 
ABSENCE 
 
Aucune 
 

18-10-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

Il est proposé par la conseillère  Barbara Bellingham, appuyé par le conseiller Jean 
Leboeuf, et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

  
18-10-02 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Robert 
Deschamps, et résolu que  le procès-verbal de la dernière assemblée régulière, tenue 
le 10 septembre 2018, soit adopté. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune 
 
18-10-03 COMPTES À PAYER 
 

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

   
 SALAIRES PAYÉS EN OCTOBRE 2018 
 
 Total des salaires : $ 10 452.32 
 
 CHÈQUE FOURNISSEUR N° 
  

3208* Postes Canada Timbres / admin 293.19 
3209* André Paris Inc. 2e coupe / fauchage 6 588.07 
3210* Atelier et Découpage Bourgea 

2014 Inc. 
Garage / sableuse / S.I. 338.75 

3211* L’avenir & Des Rivières  Annonce Festival tarte 
aux pommes 

109.23 

3212 Axion  221.23 
3213 Bauval Tech-Mix Top mix 952.91 
3214 Peter Beaucage Gazons septembre 1 138.75 
3215 Bell Canada  578.97 
3216* Nicole Blinn Remb. dép / congres FQM 496.30 
3217* Robert Deschamps Remb.dép. / congres FQM 1 440.00 

 



  
  
 CHÈQUE FOURNISSEUR N° 
 

3218 Dépanneur Chez Ben Garage 51.19 
3219 Dépanneur Stanbridge East Garage 9.99 
3220* Excavation Giroux Inc. Transport de sable et 

pierre abrasif hiver 
904.65 

3221* Outillage Rioux  Location coupe asphalte 149.04 
3222 Hydro –Québec  1095.76 
3223 Info – Page S.I. 182.81 
3224 Gestim Inc. Inspecteur 1236.33 
3225 J.P.&F. Larochelle Inc. Toile / rés n° 18-05-13 481.93 
3226* Nicole L’Heureux Remb. dép / biblio 165.94 
3227* Le Pousse-Vert Fibres de terrain 709.98 
3228* Les Sables Surprenant Sables / abrasif  hiver 2 564.78 
3229 Librairie Moderne Biblio 194.93 
3230* Mines Seleine Safe – T- Salt / abrasif 

hiver 
3 479.58 

3231* Ministre des Finances 2e versement SQ 44 103.00 
3232 Motosport G.L. Trimmer 96.12 
3233 9166-2452 Québec Inc ( Nopac 

environnement )  
 4 889.96 

3234* Pieces D’Auto St-Jean Inc. Outils  / garage 293.35 
3235 Postes Canada Média poste Biblio / S.I. 105.42 
3236 Rabais Campus Biblio 61.96 
3237* Rhicard Excavation & Transport Transport de pierre/abrasif 

hiver 
488.64 

3239 Sani – Eco Inc. 105 t.m. de recyclage 120.72 
3240* Seney Électrique Inc. Potence (2) 1 227.82 
3241* Les consultants S.M. Inc. Suivi ch.  Riceburg 321.93 
3242* Stéphane Morin, B.A.  M.A. Biblio / Pacte BM 328.64 
3243* Techno Contrôle 2000 Alarme incendie rés # 18-

07-09 
2 586.94 

3244 Telus  267.35 
3245 Toilette Portatives Sanibert  275.94 
3246* Transport en Vrac Giroux Inc. Transport de  sable/ 

abrasif hiver 
291.51 

3247* Greg Vaughan Remb. Dép / congres 
FQM 

586.32 

3248* Ville de Bedford Formation S.I./ 2 vers. 
Quote part- aréna 

8 888.98 

3249* Ministre du Revenu du Québec Retenue Provinciale 8 729.79 
3250* Receveur Générale Retenue Fédérale 3 611.84 
3251* Steamatic Canada Inc. Sinistre / dommages par 

l’eau / Hôtel de Ville 
7 310.40 

 
18-10-04 DÉROGATION MINEURE N° 18-055 –ALAIN JETTÉ-8 MEMORY LANE 

  
CONSIDÉRANT   la demande de dérogation mineure n° 18-055 déposée 

par Alain Jetté pour autoriser une rue sans issue d’une 
longueur de 168,1m (lot 3238) au lieu du 150m prescrit 
à l’article 31 du règlement de lotissement. 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y aura la création possible d’un nouveau lot 

construisible dans le périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucun préjudice ne peut être causé aux voisins car le 

requérant possède les lots adjacents à la portion de la 
rue sans issue qui sera modifiée; 

 



 
 
CONSIDÉRANT QUE      l’espace est déjà utilisé de la façon dont la rue sans 

issue sera modifiée;  
 
CONSIDÉRANT QUE      le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au 

conseil municipal que la demande de dérogation 
mineure n° 18-055 soit accordée; 

 
CONSIDÉRANT QUE        la parole a été donnée à toute personne désirant se faire 

entendre; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le 
conseiller Robert Deschamps, et résolu: 
 
 
�  d’accepter la demande de dérogation mineure n° 18-055 et autoriser une rue 
sans issue d’une longueur de 168,1m, afin de pouvoir créer un lot supplémentaire et 
que celui-ci soit conforme à la règlementation.   

 
18-10-05 ACHAT SYSTÈME D’ALERTE PAGETTE– SERVICE IN CENDIE  

 
 CONSIDÉRANT QUE  le fournisseur actuel du système d'alerte des services 

d'incendie arrête ses services de téléavertisseur Alpha 
numérique ; 

 
 CONSIDERANT QUE le service incendie doit avoir des appareils de 

communication tels que téléavertisseurs qui doivent 
être fonctionnels en tout temps sur le territoire de la 
municipalité et les municipalités avoisinantes pour 
pouvoir intervenir dans les meilleurs délais ; 

 
 CONSIDERANT  les rapports détaillé de l’état de la situation et les 

options de services disponible,  fournis  par le Chef du 
service incendie, Darcy Vaughan, en date du 9 juillet et 
28 septembre 2018 ; 

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

conseiller Jean Leboeuf et résolu : 
 

� Que ce conseil accepte la soumission #7876 de Communication Plus pour 
l’achat de 12 pagettes Motorola Minitor 6 VHF, selon les termes et 
conditions contenus dans la soumission #7876 en date du 4 juillet 2018 -
488.00$/chaque,  total avant taxes 5 856.00$. 

 
� Que ce conseil accepte la soumission #8091 de Communication Plus pour 

l’achat et l’installation d’un perroquet pour pagette vocal VHF, selon les 
termes et conditions contenus dans la soumission #8091 en date du 24 
septembre 2018 -1 620.00$,  total avant taxes, plus installation à 88$/hr. +75$ 
transport.   
 

� Que le perroquet sera installé, (suite à l’autorisation)  à l’usine Bonduelle 
Canda inc. au 16, rue Champagnat, Bedford. 
 

� Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire du Service Incendie 
 

18-10-06 APPEL D’OFFRES CONTRAT TRAITEMENT RECYCLAG E 
 

Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le conseiller Robert 
Deschamps, et   résolu d’autoriser, la directrice générale, Nicole Blinn à procéder à la 
demande d’appel d’offres par invitation pour le traitement des matières recyclables. 
Contrat de cinq (5) ans. 



 
 
Le conseiller François Reid assistera la directrice générale dans la composition de 
l’appel d’offres. 
 

18-10-07 APPEL D’OFFRES – COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DESTINÉES À L’ENFOUISSEMENT, COMPOSTAGE  ET 
AU RECYCLAGE  
 
Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé par le conseiller François 
Reid, et résolu que ce conseil autorise Nicole Blinn, directrice générale, à procéder à 
l’envoi des documents pour l’appel d’offres sur le SEAO pour la collecte et transport 
des matières résiduelles destinées à l’enfouissement, compostage et au 
recyclage. Contrat de deux ( 2 ) ans.   
 
Le conseiller François Reid assistera la directrice générale dans la composition de 
l’appel d’offres. 
 

18-10-08 CALENDRIER FRÉQUENCE DES COLLECTES 2019-2020 
 

Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Jean Leboeuf, et 
résolu que le calendrier des fréquences des collectes des matières résiduelles suivant soit 
adopté; 
 
Ordure : 1 fois par 2 semaines (26 collectes/année) 
Recyclage : 1 fois par 2 semaines (26 collectes/année) 
Compostage : 1 fois par semaine avril à novembre  
            1 fois par 2 semaines décembre à mars (43 collectes/année) 
  

18-10-09 ADOPTION –MISE À JOUR POLITIQUE MADA 2019-2023 
MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 

  
CONSIDÉRANT QUE  la première politique Municipalité amie des aînés 

(MADA) date de 2014-2016; 
 
CONSIDÉRANT  l’importance d’assurer aux aînés un milieu de vie de 

qualité;  
 
CONSIDÉRANT  la démarche régionale concertée réalisée sur le 

territoire de Bedford et région; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé 
par la conseillère Barbara Bellingham, et résolu : 

 
� Que la municipalité de Stanbridge East adopte la mise à jour de la politique 

MADA Bedford et région, son nouveau plan d’action régional 2019-2023 et 
le nouveau plan d’action 2019-2023 de notre municipalité. 

 
18-10-10 NOMINATION- ÉLUS RESPONSABLE DES QUESTION RELATIVES AUX 

AÎNÉS- RQA- MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 
 
 CONSIDÉRANT   l’importance d’assurer un suivi à la politique MADA Bedford 

et région; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le 
conseiller Ron Stewart, et résolu que la municipalité de Stanbridge East :  
 
 
 
 
 
 



 
 

� désigne un de ses élus « responsable des questions relatives aux aînés (RQA) 
», que cette personne a pour mandat d’assurer un lien avec la communauté 
sur toutes questions relatives aux aînés et d’assurer, au nom du conseil, du 
bon cheminement du développement ou du suivi de la démarche MADA et 
de ses plans d’action. » Cette personne est membre du comité MADA 
régional;   

 
� désigne le conseiller Robert Deschamps comme responsable des questions 

relatives aux aînés. 
 

18-10-11 COMITÉ DE SUIVI MADA 2019-2023 MUNICIPALIT É DE STANBRIDGE 
EAST 
 
CONSIDÉRANT   la volonté de la municipalité de mettre à jour la 

démarche Municipalité amie des aînés (MADA) pour 
assurer un milieu de vie de qualité aux aînés pour 
favoriser le vieillissement actif ; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE   la municipalité a adopté la politique MADA Bedford et 

région ; 
 
CONSIDÉRANT QUE   le cheminement de la démarche MADA nécessite la 

création d’une structure de suivi du plan d’action local 
et du plan d’action régional ; 

 
CONSIDÉRANT QUE   la démarche MADA est une manière de penser et 

d’agir qui concerne l’ensemble des champs 
d’intervention de la municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller François Reid, appuyé par le 
conseiller Ron Stewart, et résolu  que la municipalité de Stanbridge East :  
 

� met en place un comité de suivi local composé du responsable des questions 
relatives aux aînés, Robert Deschamps, d’une conseillère municipale, Barbara 
Bellingham,  la directrice générale, Nicole Blinn et d’au moins deux citoyens 
aînés nommés par le conseil (à suivre);  

 
� Délègue son responsable des questions relatives aux aînés (RQSA) au comité 

MADA régional responsable du suivi de la politique.  
 

18-10-12 AUTORISATION D’UTILISER LES ARMOIRIES MUNI CIPALE  
 
 Il est proposé par le conseiller Jean Leboeuf, appuyé par le conseiller Robert 

Deschamps, et résolu que ce conseil autorise  la Fondation Claude de Serres 
d’utiliser les armoiries de la municipalité dans le cadre de la création d’un dépliant 
pour promouvoir leurs services. 

 
 DEMANDE BUDGET 2019 PARTICIPATION FINANCIÈRE 

RÉCURRENTE- JOURNAL LE SAINT-ARMAND 
 
 Suivi Budget 2019 
 
18-10-13 ACHAT- BALISE PED-ZONE 
 

Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Jean Leboeuf, et 
résolu que la municipalité achète deux (2) Balise Ped-Zone –Jaune –Maximum 50-
attention à nos enfant de l’entreprise Develotech inc.  (Soumission : 2988 en date du 
12 septembre 2018) 490$ plus les taxes et transport.   
 



 
 
L’installation des balises est prévue pour le chemin North et le chemin Riceburg 
(après les semences printemps 2019). 
 
 

18-10-14 NETTOYAGE DE FOSSÉ RUE MICHEL 
 

Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Robert Young, 
et résolu que la municipalité demande pour un estimé de gré à gré à l’entreprise 
Excavation Giroux inc. pour le nettoyage du fossé sur la rue Michel.  Le conseiller 
Ron Stewart rencontrera l’entrepreneur pour décrire les travaux à faire pour l’estimé 
des coûts. 
 

18-10-15 NETTOYAGE DE FOSSÉ CHEMIN PERRY 
 

Il est proposé par le conseiller Ron Stewart, appuyé par le conseiller Robert Young, 
et résolu que la municipalité demande pour un estimé de gré à gré à l’entreprise 
Rhicard Excavation & transport pour le nettoyage du fossé sur le chemin Perry.  Le 
conseiller Ron Stewart rencontrera l’entrepreneur pour décrire les travaux à faire 
pour l’estimé des coûts. 
 
 
MTQ –RECONSTRUCTION DU PONCEAU 1545-0 ROUTE 237 
 
Correspondance du Ministère des transports annoncent qu’au milieu du mois 
d’octobre ils débuteront les travaux de reconstruction sur la route 237/Bunker, au-
dessus du ruisseau Bofin. La route sera fermée pendant les travaux mais la 
circulation va se faire par un chemin de déviation. Durée 2-4 semaines. 
 

18-10-16 RÉPARATIONS PORTE DE GARAGE-CASERNE ET GARAGE  
MUNICIPAL  

 
CONSIDÉRANT QUE   le conseiller Robert Deschamps avise le conseil qu’il y 

a des réparations à faire aux portes de garage à la 
caserne et au garage municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Deschamps, appuyé 
par la conseillère Barbara Bellingham, et résolu que l’entrepreneur,  Vitrerie Bédard 
& Fils inc. , soit mandaté à faire les réparations nécessaires. 

 
 BALISE AMOVIBLE ROUTE 237/BUNKER 
 

Suite à la demande du conseiller Jean Leboeuf, il est convenu par le conseil que la 
directrice générale demande au Ministère des transports  s’il est possible d’installer 
un balise amovible sur la route 237, près de l’intersection route 202 et route 237 
Bunker. 

 
 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 L’ordre du jour étant épuisé,  la séance est levée à 20 h20. 
 
  
 ________________________________               ____________________________ 
    Nicole Blinn, Directrice générale                              Greg Vaughan, Maire   


