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2014-10-06          PROVINCE DE QUÉBEC 

                            MUNICPALITÉ PIKE RIVER 

 

                               PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire des membres du Conseil de la municipalité Pike 

    River tenue en la salle de l’hôtel de ville lundi le 6 octobre deux mille quatorze à vingt  

    heures conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec. 

 

   À cette séance sont présents Mesdames les conseillères Sylvie Jeannotte, Julie Fontaine,  

   Bianca Bozsodi, Marie-Pier Théberge et monsieur le conseiller Jean Asnong. 

 

   Formant quorum sous la présidence de Martin Bellefroid, maire. 

   La directrice générale/secrétaire-trésorière, Sonia Côté est aussi présente.  

   Absent: le conseiller Gabriel Thuot 

   

   OUVERTURE :  20h00 

 

 ORDRE DU JOUR DU 6 OCTOBRE 2014 

 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 6 octobre 2014 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 8 septembre 2014 

 6. Suivi du procès verbal du 8 septembre 2014 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

 8. ADMINISTRATION 

  A) Congé lundi 20 octobre 2014 

  B) Déclaration de principes en faveur de l'égalité des femmes 

  C) Honoraires : contrat notarié / chemin Langlois-Tougas 

  D) Demande d'appui: Sauvons Postes Canada 

    

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

  A) Extension réception AO / Déneigement chemins municipaux 

  B) Adoption du règlement 11-1014 (RM 330-2014)  modifiant le RM 330 / ajout ARRÊT  

                              / Marier/St-Henri Sud 

  C) Ajout de 2 luminaires 

  D) Réception: appel de proposition : Déneigement HV 

  E) Travaux: Rang St-Henri Nord / partage des coûts 

   F) Paiement: G. Duval/ débroussaillage de fossés 

  G) Entente de paiement avec la MRC: facture supplémentaire travaux CE BA 

 

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

  A) Adoption du 1er projet de règlement de zonage 07-1014 modifiant le règlement 

                               de zonage # 05-0813  

  B) Adoption du règlement sur les nuisances # 12-1014 modifiant le règlement # 74-71 

 

 11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  A) Adoption du règlement 13-1014 modifiant le règlement 05-0710 / tarif intervention  

                                service incendie pour prévenir incendie / accident véhicule 

  B) Participation financière : Fête *Pompiers* 25-10-2014 

 

 12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

   A) Contribution financière 2014: AFEAS 

   B) Loisir et Sport Montérégie/ projet pilote en  matière de loisir en milieu rural 

 

 13. HYGIÈNE DU MILIEU 

  A) Extension réception ouverture AO: collecte ordures / réso 2014-106 

  B) Extension réception ouverture AO: collecte recyclage / réso 2014-107 

                                   

       14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

  A) Contribution financière 2014: Fondation éducative JJB  

  B) Contribution financière: Corps de cadets 2614 Farnham 

  C) Remb. taxes Mme Lambert 
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       15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

       16. CORRESPONDANCES 

       17. RAPPORT DES INSPECTEURS / POUR INFO AUX MEMBRES DU CONSEIL 

       18. APPROBATION DES DÉPENSES ET COMPTES À PAYER / DG 

       19. APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES /SEPTEMBRE 2014 

       20. ADOPTION DES COMPTES / SEPTEMBRE 2014 

       21. AFFAIRES NOUVELLES  

       22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

       23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2014-241    ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 6 OCTOBRE 2014  

 

                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                    Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                    Et résolu unanimement : 

                    Que l’ordre du jour soit adopté avec l'ajout au POINT 9 G) Entente de paiement avec la MRC/ 

facture supplémentaire / travaux CE BA et que le point :  

                    Affaires nouvelles reste ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 
                  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

           Durée 10 minutes 

                      Début : 20h01 Fin : 20h12 

 

                  SUJETS DISCUTÉS: 

 Congé lundi 20 octobre 2014   

 Nouveau règlement de zonage 07-1014   

 Rencontre membres du conseil avec AFEAS ce jeudi 9 octobre à 13h30 

 

            

2014-242     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 8 SEPTEMBRE 2014 

  

                     Il est proposé par Jean Asnong, 

                     Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

                     Et résolu unanimement : 

                     Que le procès verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2014 soit adopté tel quel   

                     et qu’autorisation soit donnée de s’abstenir d'en faire la lecture aux membres du  

                     Conseil en ayant reçu copie dans les délais. 

                                                     ADOPTÉ 

 

                     SUIVI  DU PROCÈS VERBAL  

 

                    Mme Sonia Côté, directrice générale informe les membres du conseil du suivi  

                    du procès verbal du 8 septembre 2014. 

 

 

                   SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

  RÉGES: Règlement sur l'érosion et la gestion des eaux de surface 

   Promouvoir les autres régions de la MRC 
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 ADMINSTRATION 

                                     

 

La conseillère Sylvie Jeannotte ne prends pas part à la discussion sur ce sujet 

 déclarant un intérêt et se retire. 

 

2014-243         BURAU FERMÉ LUNDI LE 20 OCTOBRE 2014 

                                     

Il est proposé par Julie Fontaine, 

                 Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

                 Et résolu unanimement : 

                          Que le conseil municipal de Pike River autorise que le bureau municipal sera fermé lundi le 20  

                         octobre 2014. 

                                                       ADOPTÉ    

 

 

La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège et prends part aux décisions suivantes. 

  

2014-244         DÉCLARATION DE PRINCIPES EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ DES FEMMES  

 

                       CONSIDÉRANT que le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes est reconnu par les chartes  

                       québécoise et canadienne des droits et libertés; 

                         CONSIDÉRANT qu'au cours des dernières décennies, les femmes du Québec ont pu constater d'importants 

                        acquis et progrès en matières d'égalité, mais que nous observons encore des inégalités de fait économiques,  

                       professionnelles et sociales qui contribuent à maintenir leur dépendance économique, brimant ainsi leur  

                       autonomie; 

                       CONSIDÉRANT que l'égalité entre les femmes et les hommes est le premier principe de la Charte en  

                       développement durable de la CRE Montérégie-Est; 

                       CONSIDÉRANT que la pauvreté est étroitement liée aux déterminants de la santé et qu'il importe de  

                       travailler autant globalement que spécifiquement et de façon concertée pour apporter des changements  

                       significatifs et durables; 

                       Considérations particulières à Brome-Missisquoi: 

                       CONSIDÉRANT que la difficulté de concilier le travail, les études et la famille pour certaines femmes a  

                       des impacts sur la sécurité économique de ces dernières, mais aussi sur leur santé physique et mentale; 

                       CONSIDÉRANT que les préjugés, la discrimination, les stéréotypes et les inégalités entre les sexes dans le  

                       rôles économiques exacerbent la vulnérabilité des femmes; 

                         CONSIDÉRANT que dans les situations de faible revenu, les contraintes dans la gestion budgétaire forcent  

                       les personnes à couper sur les besoins de base, tels que l'alimentation et la qualité du logement; 

                       CONSIDÉRANT que la pression et le stress de l'insécurité économique affecte grandement la santé  

                       physique et mentale des femmes particulièrement pour les femmes monoparentales et les femmes seules; 

                       CONSIDÉRANT que les impacts du décrochage scolaire sur les perspectives économiques sont accentués  

                       pour les filles; 

                       CONSIDÉRANT que la pauvreté aurait d'importantes conséquences sur le réseau social des personnes  

                       entrainant un sentiment d'isolement d'exclusion; 

                       CONSIDÉRANT que pour les femmes affectées par des conditions économiques précaires,  

                       le transport collectif devient un enjeu primordial en vue de préserver leur autonomie; 

 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                  Appuyé par Julie Fontaine, 

                  Et résolu unanimement : 

                         Que le conseil municipal de Pike River reconnaît et déclare que les inégalités de fait  

                         économiques, professionnelles et sociales vécues par les femmes contribuent à maintenir leur  

                         dépendance économique brimant ainsi  leur autonomie. 

                         Nous reconnaissons ainsi l'importance d'améliorer les conditions économiques et sociales des  

                         femmes sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi. 

                         Nous adhérons à cette déclaration de principes et nous nous engageons à collaborer afin de réaliser 

                         des actions concrètes visant à améliorer la sécurité économique des femme de Brome-Missisquoi. 

 

                   ADOPTÉ 
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2014-245     AUTORISATION DE PAIEMENT / HONORAIRES / CONTRAT NOTARIÉ 

 ACQUISITION / CHEMIN  LANGLOIS TOUGAS 

  

                    CONSIDÉRANT le mandat accordé à Me Karen Oborne (réf.# 2014-162) pour la recherche des  

                    titres de propriété pour l'acquisition du chemin Langlois-Tougas; 

                    CONSIDÉRANT la réception d'une facture (N/D 14O00640166) pour des honoraires de l'ordre de  

                    600$ + taxes ainsi que les frais de 136$ frais de consultation , de lecture et de publication de la  

                    vente pour un total de 825.85$; 

 

                      Il est proposé par Jean Asnong, 

                      Appuyé par  Marie-Pier Théberge, 

                      Et résolu unanimement : 

                     Que le conseil municipal autorise le paiement à : Les Notaires Ménard & Paquette inc au montant  

                    de 825.85$ dans le cadre du mandat  leur étant accordé. 

                                                                        ADOPTÉ 

 

2014-246     DEMANDE D'APPUI / SAUVONS POSTE CANADA / NON AUX COMPRESSIONS 

  

                    ATTENDU QUE Postes Canada et le gouvernement actuel  sabrent dans les services postaux  

                    auxquels nous tenons tant en supprimant de bons emplois, en abolissant la livraison à domicile,  

                    en haussant les tarifs postaux de façon draconienne, en fermant des bureaux de poste ou en  

                    réduisant la taille et en écourtant leurs heures d'ouverture; 

                    ATTENDU QUE Postes Canada n'a pas tenu de consultation adéquates sur ces changements, 

                    empêchant ainsi les personnes qui seront les plus touchées de donner leur point de vue; 

                    ATTENDU QUE la fermeture de bureaux de poste ou la réduction de leur taille, la réduction des 

                    heures d'ouverture des comptoirs postaux et l'abolition de la livraison à domicile entraîneront  

                    l'élimination de milliers d'emplois dans des collectivités partout au pays; 

 

                                    Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                      Appuyé par  Jean Asnong, 

                      Et résolu unanimement : 

                     Que le conseil municipal de la municipalité de Pike River écrive à la  ministre responsable de  

                     Postes Canada pour demander que le gouvernement annule les changements aux services annoncés  

                     par Postes Canada et envisage de nouvelles façons d'accroître les services et les revenus, dont la  

                     prestation de services bancaires; 

                     Que le conseil municipal de la municipalité de Pike River demande à la Fédération canadienne des  

                     municipalités de réclamer du gouvernement fédéral qu'il consulte adéquatement la population sur  

                     le genre de service postal dont elle a besoin avant d'autoriser Postes Canada à effectuer des  

                     changements majeurs au service postal public. 

                                                                        ADOPTÉ 

 

                     Envoi copie au gouvernement provincial, fédéral, députés de la région. 

 

                                         

                                                  VOIRIE ET COURS D'EAU 

                                                            

                          2014-247     EXTENSION RÉCEPTION APPEL DE PROPOSITION / 

                                              DÉNEIGEMENT CHEMINS MUNICIPAUX (RÉFÉRENCE RÉSO 2014-228) 

                                             

                                              CONSIDÉRANT que la résolution 2014-228 stipulait la réception des appels de  

                                              lundi le 6 octobre 2014; 

                                              CONSIDÉRANT le délai que le conseil municipal a étudié l'appel de proposition 

(devis) 

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

 

         Que le conseil municipal modifie la résolution 2014-228 à recevoir les appels de  

                         proposition pour le déneigement des chemins municipaux soit pour le jeudi 30 octobre  

                         2014 avant 16h00.   

                         Ouverture à16h30 et le choix se fera à la séance du 3 novembre 2014. 

ADOPTÉ 
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2014-248         ADOPTION DU RÈGLEMENT 11-1014 (RM 330-2014) MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

                       RM 330 (2012) /  AJOUT * ARRÊT *  INTERSECTION MARIER RANG ST-HENRI SUD  

RÈGLEMENT 11-1014 (RM 330-2014) 

 

CONSIDÉRANT que le Code de la sécurité routière accorde aux municipalités différents 

pouvoirs réglementaires en matière de contrôle de la Circulation ; 

CONSIDÉRANT que le Code municipal du Québec autorise les municipalités à adopter des 

règlements concernant les Chemins Publics et les Places Publiques ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la refonte et à la mise à jour des dispositions 

concernant la Circulation, le stationnement et la sécurité publique applicables sur le territoire de la 

municipalité de Pike River; 

CONSIDÉRANT qu’avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 8 septembre 

2014 par le conseiller Jean Asnong; 

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil, et il est, par le présent 

règlement, statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la loi, comme suit : 

 

Modification à l'ANNEXE A: 

 

Ajout d'un ARRÊT à l'intersection du chemin Marier et du rang St-Henri Sud. 
  Il est proposé par Jean Asnong, 

                                  Appuyé par Julie Fontaine, 

                                  Et résolu unanimement: 

                         Que le conseil municipal modifie l'Annexe A du règlement RM 330 (2012) et adopte le nouveau  

                         règlement 11-1014 / RM330 (2014) en y ajoutant un ARRET obligatoire à l'intersection  du chemin  

                         Marier et le rang St-Henri Sud. 

 

 ADOPTÉ 

     ENTRÉE EN VIGUEUR 
                          Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Martin Bellefroid                                Sonia Côté   

Martin Bellefroid, maire                                 Sonia Côté, directrice générale 

 

 

AVIS DE MOTION:  8 septembre 2014 

ADOPTION:  6 octobre 2014 

PUBLICATION:  9 octobre 2014  

  

 

 

2014-250     RÉCEPTION: APPEL DE PROPOSITION / DÉNEIGEMENT HÔTEL DE VILLE 

                                           

                    ATTENDU une invitation auprès des entrepreneurs suivants : 

- Gérald Duval 

- Les Entreprises DÉNEX 

- Entreprises G. Keurentjes 

 

Pour le déneigement du stationnement à l’Hôtel de ville ainsi que les trottoirs longeant l’Hôtel de ville pour 

la saison 2014-2015; 

 

ATTENDU la réception des prix de : 

- Gérald Duval      1 049$ + taxes       

- DÉNEX     1 200$ + taxes 

- G. Keurentjes     4 700$ + taxes      

 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Julie Fontaine, 

 Et résolu unanimement : 
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 Que ce conseil municipal mandate l’entrepreneur Gérald Duval pour le déneigement du 

 stationnement à l’Hôtel de ville ainsi que les trottoirs longeant l’Hôtel de ville (routes 133 et 202) 

 pour la saison 2014-2015 au montant de 1 049$ + taxes. 

ADOPTÉ 

 

                 2014-251       TRAVAUX: RANG ST-HENRI NORD /  APPEL DE PROPOSITION / 

PARTICIPATION FINANCIÈRE 

                                           

 ATTENDU l'ouverture des soumissions lundi le 6 octobre 2014 à 19hres en la salle du conseil de 

             la municipalité de Stanbridge Station  pour des travaux de réfection du rang St-Henri Nord; 

 ATTENDU la présence de Messieurs Martin Bellefroid, Jean Asnong et Gerry Simard; 

 ATTENDU les prix de: 

- Pavage Maska   493 884.90$ 

- Construction Beauval  615 384.45$ 

- Construction DJL  447 193.37$ 

. 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

 

 Que ce conseil municipal accepte la soumission de  Construction DJL pour un montant de  

       447 193.37$ $ pour la réfection du rang St-Henri Nord. 

 Que le conseil municipal de Pike River contribuera à 1/3 des coûts (partie de Pike River)  

       +/- 1 km tel qu'entendu au préalable. 

ADOPTÉ 

                                                         

                  2014-252       AUTORISATION DE PAIEMENT: GÉRALD DUVAL  

                                         TRAVAUX DÉBROUSSAILLAGE DES FOSSÉES 

                                           

                 CONSIDÉRANT le mandat donné à M. Gérald Duval pour le débroussaillage des fossés  

                 (référence résolution 2014-223; 

                 CONSIDÉRANT les travaux exécutés et la réception de la facture # 0967 au montant de  

                 1 867.50$ + taxes pour 20.75hres à 90$/hre; 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement : 

   

                 Que le conseil municipal autorise le paiement à M. Gérald Duval pour des travaux de débroussaillage 

                 des fossés au montant de 1 867.50$ + taxes.   

ADOPTÉ 

 

 

                                         M. Martin Bellefroid, maire se retire de la table du conseil en tant que président car il 

déclare son intérêt sur le sujet. 

 

                                         La conseillère Marie-Pier Théberge prend place et préside. 

                                         Le conseiller M.Jean Asnong explique le dossier car une rencontre a eu lieu avec 

                                         M. Simon Lajeunesse le 29 septembre dernier pour éclaircir cette facture. 

 

                   2014-253       ENTENTE DE PAIEMENT AVEC LA MRC DANS LE CADRE DES TRAVAUX  

                                                            SUPPLÉMENTAIRES DANS LE COURS D'EAU 

                                                                       BELLEFROID ARCHAMBAULT 

                                           

                  CONSIDÉRANT une facture de l'ordre 1 296.27$ pour des travaux supplémentaires 

                  d'empierrement sur une partie le long du cours d'eau Bellefroid-Archambault; 

                  CONSIDÉRANT que la MRC est favorable à faire une entente de partage des coûts à 50-50; 

   Il est proposé par Julie Fontaine, 

   Appuyé par Jean Asnong, 

   Et résolu unanimement : 

   

                  Que le conseil municipal autorise le paiement de la factures CRF 1400066 à un montant réduit de  

                  50% soit 648.14$ et que ce montant soit refacturé au contribuable concerné et applicable au crédit  

                  MAPAQ 2014.                                                                                                                    ADOPTÉ 
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                            Le maire, Martin Bellefroid reprends son siège et poursuit la présidence de la séance. 

 

                            AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

               

2014-254        ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE #07-1014 MODIFANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE #05-0813  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi (article123 de la LAU), d'adopter, 

de  modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son  territoire; 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage à la suite de 

l'adoption du plan d'urbanisme révisé; 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage 05-0813 par 

le règlement modifié 07-1014; 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie par  

un avis de motion donné par le conseiller Gabriel Thuot lors de la séance du 7 avril 2014; 

 

À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

   Et résolu unanimement : 

 

Que le conseil municipal adopte le 1er PROJET du règlement de zonage 07-1014  

modifiant le règlement 05-0813 tel que déposé à cette séance et transcrit tel qu'inscrit dans le livre 

des règlements.         

                                                                                                        ADOPTÉ 

 

2014-255      ADOPTION DU RÈGLEMENT # 12-1014 SUR LES NUISANCES MODIFIANT  

                          LE RÈGLEMENT # 74-71 

 
                     CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la municipalité par l'article 59 de la Loi sur les compétences  

                     municipales; 

                     CONSIDÉRANT que le Conseil désire adopter un nouveau règlement sur les nuisances pour assurer  

                     la paix, l'ordre, le bien-général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité; 

                     CONSIDÉRANT que le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui concerne une  

                     nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent  

                     subsister de telles nuisances; 

                    CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 5 mai  

                    2014 par la conseillère Marie-Pier Théberge, 

                      

                           Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                                appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                                et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal adopte le règlement # 12-1014 sur les nuisances remplaçant le 74-71 et ses 

amendements concernant les nuisances. Ce règlement est intégré au livre des règlements. 

ADOPTÉ 

 

 

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

                                     

2014-256     ADOPTION DU RÈGLEMENT 13-1014 AMENDANT LE RÈGLEMENT 05-0710  

                      DÉCRÉTANT UN TARIF LORS D’UNE  INTERVENTION DESTINÉE À  

                      PRÉVENIR OU COMBATTRE UN INCENDIE D’UN VÉHICULE  D’UN  

                      PROPRIÉTAIRE NON-RÉSIDENT DE LA MUNICIPALITÉ DE PIKE RIVER 

                     OU À PORTER SECOURS 

 

ATTENDU QUE toute municipalité peut prévoir que tout ou en partie de ses biens, services ou activités 

sont financés au moyen d’un mode de tarification en vertu de l’article 244.1 de la Loi  

sur la fiscalité municipale;  

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a édicté, par le décret 1201-89, le Règlement sur  

les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarification des 

municipalités ; 

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du  

8 septembre 2014 par la conseillère Marie-Pier Théberge, 
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  EN CONSÉQUENCE : 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement : 

 

 PAR CE RÈGLEMENT, IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :  

  

  Article 1  

 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 Article 2 

 DÉFINITIONS 

 

 Service de protection contre l’incendie Saint-Armand-Pike River 

 Comprend les véhicules destinés à combattre un incendie, équipements, personnel mis en place et 

 formé pour combattre un incendie et intervenir comme premiers répondants aux mesures 

 d’urgence sur le territoire de la Municipalité de Pike River. 

 

 Tarification : 

 Montant facturé couvrant les frais reliés à l’intervention du Service de protection contre 

 l’incendie. 

 

 Propriétaire non-résident : 

 Propriétaire qui n’habite pas sur le territoire de la Municipalité de Pike River ou qui n’est pas un 

 contribuable enregistré au rôle d’évaluation foncière. 

 

  Article 3 – TARIFICATION 

 Lorsque le Service de protection contre l’incendie et ou premier répondant est requis pour 

 prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule, le propriétaire de ce véhicule qui n’habite pas le 

 territoire de la municipalité de River et qui n’est pas un contribuable est assujetti à un tarif 

 minimum de 500$ pour un véhicule léger de 3000 (kg et moins) ou les frais réels si plus de 500$; 

 et 1500$ pour un véhicule lourd de 3001 (kg et plus) ou les frais réels si plus de 1500$. 

 Une facturation sera chargée si un rapport de police est rédigé lors d'une intervention du service 

 de protection contre l'incendie.  

 

 Article 4: RAPPORT DE POLICE 

 Lorsque le Service de protection contre l’incendie et ou premier répondant est requis pour 

 intervenir lors d’un accident mettant en danger des vies humaines ou toute autre intervention, le 

 propriétaire non-résident se verra attribuer une tarification qu’il ait ou non demandé le Service de 

 protection contre l’incendie et ceci avec la preuve d'un rapport de police. 

 

  Article 5 – VÉHICULE VOLÉ 

  Lorsque le véhicule incendié ou accidenté a été déclaré volé, les recours seront pris conjointement 

  contre le propriétaire du véhicule et son assureur. 

 

  Article 6 – VÉHICULE LOUÉ 

  Lorsque le véhicule incendié ou accidenté est loué, les recours seront pris conjointement contre le 

  propriétaire du véhicule et l’entreprise locateur du véhicule. 

 

 Article 7 

 À défaut de paiement des frais imposés aux propriétaires non-résidents, la municipalité exercera 

 tous les recours de droits nécessaires devant les tribunaux de juridiction compétente. 

 

  Article 8 

 Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.  

 

 

             Martin Bellefroid                                          Sonia Côté 
             Martin Bellefroid, maire     Sonia Côté, directrice générale et 

                                 secrétaire-trésorière 

              AVIS DE MOTION :  8 septembre 2014 

              ADOPTION :   6 octobre 2014 

              PUBLICATION:  9 octobre 2014  
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2014-257      PARTICIPATION FINANCIÈRE / RECONNAISSANCE * POMPIERS* 25-10-2014   

                                             

                     ATTENDU que le service des pompiers de St-Armand/Pike River désire remercier les  

                     pompiers avec plus de 20 ans d'ancienneté soit d'un nombre de 4; 

                     ATTENDU des frais de 4 000$ pour cet évènement; 

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Julie Fontaine, 

Et résolu minoritairement: 

 

Que le conseil municipal participe financièrement à un montant de 1 000$. 

Un vote est pris pour réduire la participation financière. 

En accord pour 1 000$ 

Pour: 4 

Contre: 2 

Adopté pour une contribution de 1 000$ 

      ADOPTÉ 

 

 

LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

2014-258      CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014/ AFEAS   

                                             

                     CONSIDÉRANT une demande écrite de la part du Comité de l’AFEAS Pike River pour une  

                     aide financière pour l’année 2014; 

                     CONSIDÉRANT  que la municipalité a prévue un montant de 800$ à son budget 2014 ; 

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

Et résolu unanimement : 

 

Que le conseil municipal autorise le versement au montant de 800$ au Comité de l’AFEAS  

de Pike River et ceci pour l’année budgétaire 2014. 

ADOPTÉ 

 

 

2014-259    LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE / PROJET PILOTE EN MATIÈRE DE LOISIR  

                                                                                              EN MILIEU RURAL    

                                             

                  CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River a l'intention de participer au projet  

                  pilote coordonnée par Loisir et Sport Montérégie concernant le développement du loisir en milieu rural, 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                                  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                                  Et résolu unanimement: 

                  Que le conseil municipal de la municipalité de Pike River : 

 

 Identifie un répondant local pour le projet et soumettre ses coordonnées à  

 Loisir et Sport Montérégie et ce avant le 1er novembre 2014 soit en la personne  

      de la conseillère Marie-Pier Théberge; 

 Collabore à la cueillette de l'information pour la réalisation des inventaires à  

       réaliser sur son territoire (équipements, programmation et organismes); 

 Reçoive le rapport produit par Loisir et Sport Montérégie et lui soumettre ses  

      commentaires relativement à son contenu et à la démarche; 

 Contribue à la réflexion concernant les hypothèses de collaborations pouvant  

       contribuer à l'amélioration de l'offre loisir sur le territoire. 

ADOPTÉ 
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               HYGIÈNE DU MILIEU 

 

                  2014-260     EXTENSION / RÉCEPTION D'APPEL DE PROPOSITION / COLLECTE 

ORDURES (RÉFÉRENCE RÉSO 2014-106)  

                                             

            CONSIDÉRANT que la résolution 2014-106 stipulait la réception des appels de proposition pour  

            la collecte des ordures le 29 septembre 2014; 

            CONSIDÉRANT  le délai que le conseil municipal a étudié l'appel de proposition (devis) 

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement : 

 

            Que le conseil municipal modifie la résolution 2014-106 à recevoir les appels de proposition     

            pour la collecte des ordures soit pour le jeudi 30 octobre 2014 avant 16h00. Ouverture à 

            16h05 et le choix se fera à la séance du 3 novembre 2014. 

ADOPTÉ 

 

 

                 2014-261     EXTENSION RÉCEPTION APPEL DE PROPOSITION / COLLECTE 

RECYCLAGE (RÉFÉRENCE RÉSO 2014-107) 

                                             

                          CONSIDÉRANT que la résolution 2014-107 stipulait la réception des appels de 

                                      proposition pour collecte du recyclage le 29 septembre 2014; 

                                      CONSIDÉRANT  le délai que le conseil municipal a étudié l'appel de proposition (devis) 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

 Et résolu unanimement : 

                Que le conseil municipal modifie la résolution 2014-107 à recevoir les appels de  

                 proposition pour la collecte du recyclage soit pour le jeudi 30 octobre 2014 avant 16h00.   

                Ouverture à16h15 et le choix se fera à la séance du 3 novembre 2014. 

ADOPTÉ 

 

 

           FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

                2014-262    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014/ FONDATION ÉDUCATIVE JJB   

                                             

                                   CONSIDÉRANT une demande écrite de la part de la fondation Éducative Jean-Jacques 

                                   Bertrand  pour une contribution financière; 

                                   CONSIDÉRANT que depuis 2010 la municipalité contribue à un montant établit par la  

                                   fondation soit de 5$ par élève résidant qui provienne de Pike River;  

                                   CONSIDÉRANT que 7 élèves de notre municipalité fréquentent et bénéficient de la 

                                   Fondation éducative Jean Jacques Bertrand ; 

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

Et résolu unanimement : 

                                   Que ce conseil municipal verse une contribution financière de 100$ à la Fondation  

                                   Éducative Jean Jacques. 

                                     ADOPTÉ 

 

 

             2014-263      CONTRIBUTION FINANCIÈRE: CORPS DE CADET 2614 FARNHAM  

 

                                   CONSIDÉRANT une demande écrite de la part du Corps de Cadets 2614 Farnham, 

                                   son président du comité de soutien M. Martin Néron ainsi que du commandant  

                                   Capt. Sébastien Gauthier pour une demande d'aide financière; 

                                   CONSIDÉRANT  que cet organisme est d' occupation structuré et valorisante ainsi qu'une  

                                   implication sociale et communautaire motivante ; 

                                   CONSIDÉRANT qu'il reçoive une discipline de base sur le respect d'autrui, de leurs biens et  

                                   de l'environnement, formation plein air, topographie, orientation, la survie, le leadership,  

                                   cours de premier soins et test de conditionnement physique; 

                                   CONSIDÉRANT que la défense Nationale défraie les coûts reliés aux locaux, aux uniformes  
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                      des cadets, aux manuels de formation ainsi que le salaire des instructeurs mais ne couvre pas les  

                      assurances responsabilité, la papeterie, les activités récréatives des cadets;                     

                        

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

Et résolu unanimement : 

                        Que ce conseil municipal verse une contribution financière au montant de 50$ aux Corps de cadets  

                        2614 de Farnham.  

                       ADOPTÉ 

 

 

2014-264    REMBOURSEMENT DE TAXES (TROP PAYÉ) MARTYNE  LAMBERT   

                                             

                   CONSIDÉRANT un paiement en trop de la part de Mme Martyne Lambert d'un montant 

                   de 300$ (erreur de paiement de taxes scolaires); 

                                     Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

Appuyé par Bianca Bozsodi, 

Et résolu unanimement : 

                   Que ce conseil municipal autorise la directrice générale à émettre un chèque au montant de  

                   300$ à Mme Martyne Lambert d'un trop payé sur son compte de taxes.   

                                     ADOPTÉ 

 

                  BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 

             

                  CORRESPONDANCES  

 

Une liste est déposée au conseil pour information de la correspondance reçue au cours  

du mois de septembre 2014 

 

                   RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

Rapports d’inspection des chemins et travaux effectués par M.Gérard Simard    

est pour info aux membres du Conseil seulement ainsi que le rapport de la    

firme GESTIM /service Urbanisme. 

 

  

La conseillère Sylvie Jeannotte ne prends pas part à l'adoption des ces comptes 

déclarant un intérêt 

2014-265    APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                     Sonia Côté (rémunération/ sept 2014)  4 sem.                                                 2 422.61$ 

                     Sonia Côté (km sept 2014)                                                                                   84.38$ 

                     Sonia Côté (présence au CCU 22-9-2014)                                                           45.00$ 

                     Desjardins (ass. Collectives) sept 50-50)                                                           281.65$ 

                     Desjardins (ass.collect. oct. 2014)                                                                              281.65$ 

                     Desjardins (RRS) sept 2014                                                                               225.04$ 

                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement: 

                     D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées. 

ADOPTÉ 

 

                                    La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège et reprend part aux  

                                    décisions qui suivent. 

 

2014-266    APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS DE  

                                          SEPTEMBRE 2014 

                                                                        

                    Martin Bellefroid          712.18$ 

                    Sylvie Jeannotte                                                                                                         241.09$ 

                    Jean Asnong          241.09$ 

                    Julie Fontaine                                                                                                   241.09$ 
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                   Bianca Boszodi                                                                          241.09$ 

                   Marie-Pier Théberge                                                                          241.09$ 

                   Gabriel Thuot                                                                          241.09$ 

                   Hélène Campbell (CCU 22-9-2014)                                                                         40.00$ 

                   Marthe Lareau (CCU 22-9-2014)                                                                           40.00$ 

                   Réal Gagnon (CCU 22-9-2014)                                                                           40.00$ 

                   Marcel Roy (CCU 22-9-2014)                                                                            40.00$ 

                   Desjardins Visa (essence sept)                                                                                 223.00$ 

                   Desjardins Visa (envoi mémo et AO)                                                                      107.68$ 

                   CARRA (août  2014)                                                                           407.83$ 

                   CARRA (ajustement DA 2013)                                                                           102.43$ 

                  AXION (internet, tel, fax) août 2014                                                                         181.10$ 

                   Revenu Canada (DAS août 2014)                                                                            477.85$ 

                   Revenu Québec (DAS août 2014)                                                                         1 043.03$ 

                   Hydro-Québec (HV) 12-7 au 2-9-2014)                                                                    226.28$ 

                   Hydro-Qc (luminaires août 2014)                                                                            459.13$ 

                   Hydro-Qc (luminaires sept.2014)                                                                            444.34$ 

                   Hydro-Qc (compteur du Parc) 12-7 au 28-8-2014)                                                     27.46$ 

 

                    TOTAL :                                                                              6 018.85$ 

 

                           Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte,  

  Et résolu unanimement: 

        Que les dépenses incompressibles du mois de septembre 2014 soient approuvées. 

 

ADOPTÉ 

 

 

                 2014-267   ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE SEPTEMBRE 2014   

 

                 Employés municipaux                                                                                                   1 970.46$ 

                 Gerry Simard                                                                              92.59$ 

                 APSAM (formation G Simard) 3  jours                                                                         347.93$ 

                 Calclo (abat poussière 26-8-2014) 1 8517 L                                                                 5 812.15$ 

                 Copicom (contrat de service) 8 127 copies)                                                                      93.44$  

                 Éditions FD (MAJ code civil)                                                                                            77.70$ 

                 GESTIM   (24-8 au 27-9-2014)                                                                                    1 596.10$ 

                 GESTIM (2è modification règl.zonage)                                                                          558.78$ 

                 J.A Beaudoin (niveler chemins avant abat poussière)                                                  1 829.89$  

                 J.A. Beaudoin (travaux fossé Marier/St-Henri                                                             2 237.82$ 

                 Journal L'Avenir et des Rivières                                                                                     315.96$ 

                  L'Homme & Fils                                                                                                     37.90$ 

                  Microbytes St-Jean                                                                                                   187.41$ 

                 NOPAC (ordures) sept  2014                                                                                        2 697.85$ 

                 NOPAC (Recyc) sept 2014                                                                                           1 259.92$ 

                 Papeterie Coupal (caisse papier)                                                                                        41.38$ 

                 Petite Caisse                                                                                                                     334.48$ 

                RIEDSBM (  27.17TM sept 2014 )                                                                                1 484.06$ 

                 Sani Eco (août 2014) 8.160 TM                                                                                       348.35$ 

                 Toilettes Sanibert (15-09 au 15-10-2014)                                                                        143.72$ 

 

                                              TOTAL:                                  21 467.87$   

                  QP 2014 SQ: 2è vers.   

                                                                                              36 477.00$                                                       

        ADOPTION DES COMPTES À PAYER – SEPTEMBRE 2014 

        

          Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

 Appuyé par Julie Fontaine, 

 Et résolu unanimement : 

                                    Que les comptes dus au mois de septembre 2014 soient acceptés et payés. 

            

 ADOPTÉ 
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                           AFFAIRES NOUVELLES 

                      

Demande d'une rencontre avec la municipalité de Stanbridge Station pour l'installation d'un 

luminaire au coin du rang St-Henri/ Morgan. 

 

 

2014-268       DEMANDE D'EXTENSION / DÉPÔT DES PROJETS / PACTE RURAL 2015 

                          

                        CONSIDÉRANT que le premier appel de projets du nouveau Pacte rural sera officiel le 22 octobre  

                        2014; 

CONSIDÉRANT des séances d'information (22 octobre au 5 novembre) dépendamment des pôles de la 

MRC Brome Missisquoi pour expliquer les changements et nouveautés dans le cadre de la troisième 

politique nationale de la ruralité; 

CONSIDÉRANT le trop court délai entre les séances d'information et le dépôt des projets soit le 26 

novembre 2014; 

CONSIDÉRANT qu'à cette période les organismes et directeurs généraux sont en plein processus de leurs 

prévisions budgétaires 2015; 

CONSIDÉRANT que depuis un certain temps la MRC Brome Missisquoi connaît les montants alloués 

dans le cadre du nouveau Pacte rural; 

   Il est proposé par Jean Asnong, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement : 

   

Que le conseil municipal de Pike River demande une extension pour le dépôt des projets et ceci pour  l'ensemble 

de la MRC Brome Missisquoi au 22 décembre 2014 et résolution municipale au 17 janvier 2015. 

La séance du mois de janvier 2015 est le 12 janvier pour Pike River. 

ADOPTÉ 

 

 

 

                      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                       DÉBUT :   21h36                        FIN 22h32 

 

                        SUJETS 

 

 Changement de luminaires au DEL/LED     

 Taux de taxes foncières / même taux /résidentiel = commercial = agricole   

 Service des pompiers dans la nuit     

 Installations septiques / retardataires 

 Fête de reconnaissance des pompiers 

 Travaux à venir / rang St-Henri / partage des coûts / 1/3 Pike River 

 Développement dans notre municipalité / à venir consultation public  

           de notre plan stratégique de développement / vision à long terme 

 Nouveau règlement de zonage / usages mixtes 

 

  La conseillère Marie-Pier Théberge quitte à 22h17 

 

 

2014-269    LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

                    Il est proposé par Bianca Bozsodi, 

                    Et résolu unanimement : 

                    Que la séance soit levée à 22h32. 

ADOPTÉ 

 

 

                    Martin Bellefroid                          Sonia Côté 
                    Martin Bellefroid, maire                        Sonia Côté, directrice générale et 

            secrétaire-trésorière 

 

 



2109 

 

 

 

 

                     CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

                     Je, Sonia Côté, directrice générale certifie par la présente qu’il y a des fonds  

                     disponible pour les fins auxquelles les dépenses mentionnées dans le procès  

                     verbal de la séance 6 octobre deux mille quatorze sont effectuées. 

 

 

 

                      Sonia Côté 
                     Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

                     Je, Martin Bellefroid, maire, atteste que la signature du présent procès  

                     verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il  

                     contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 

 

 

 

                     Martin Bellefroid  
                     Martin Bellefroid, maire 


