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2015-01-12          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 12 janvier deux mille quinze à dix neuf heures 

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

 

   À cette séance sont présents Mesdames les conseillères Julie Fontaine, Bianca Bozsodi,  

   Marie-Pier Théberge et messieurs les conseillers Jean Asnong et Gabriel Thuot. 

  

   Formant quorum sous la présidence de Martin Bellefroid, maire. 

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

   Absence: la conseillère Sylvie Jeannotte 

   

   OUVERTURE :  19h39 

   

2015-001           ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 12 JANVIER 2015  

 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Bianca Bozsodi, 

   Et résolu unanimement : 

   Que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts aux points suivants: 

   * 5 C) Adoption du procès verbal du 15 décembre 2015/ Budget 2015 / pompiers   

   * 8 K) Demande de rencontre avec M.Pierre Paradis 

   *11 B) Paiement facture / sorties pompier / décembre 2014 

   *11 C) Paiement  facture / Ville de Bedford/ préventionniste 

      et que le point : Affaires nouvelles reste ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 12 janvier 2015 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5.  a) Adoption du procès verbal du 1er décembre 2015 

      b) Adoption du procès verbal du 15 décembre 2014/ Budget 2015/Pompiers 

                  c) Adoption du procès verbal du 15 décembre 2014/ Budget 2015/Municipalité 

 6. Suivi des procès verbaux du 1er et 15 décembre 2014  

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

 

 8. ADMINISTRATION 

             A) Nomination d'un remplacement au conseil des maires de la MRC en remplacement du maire 

 B) Renouvellement : Contrat entretien PG 

 C) Renouvellement : copie de sécurité avec PC 

 D) Renouvellement: Cotisation 2015 ADMQ 

 E) Majoration 1.1%  / employés 

 F) Signataires autorisés / chèques / pro-maire 

 G) Demande : Emploi Étudiant 

 H) Appui au projet Journal le Saint-Armand / CRE ME 

 I) Avis de motion / Règlement traitement des élus  

 J) Calendrier 2015/ séances / report séance du 6 avril 2015 

 K) Demande de rencontre avec M.Pierre Paradis 

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

 A) Paiement facture / Stanbridge Station / travaux rang St-Henri Nord 

 B) Paiement facture / MRC /  Travaux CE Dandurand Bellefroid 

 C) Avis de motion: Règlement relatif à la taxation / Travaux CE DB 

 D) Paiement / retenue 5% / Construction DJL / rang des Duquette 

 E) Paiement final / Avizo / surveillance des travaux / rang des Duquette 

 F) Regroupement achat 2015 UMQ/ abat poussière  

 G) Modifier réso 2014-320 / prix Seney / installation 2 luminaires 

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

              A) Paiement / facture  / sortie pompier / novembre 2014 

  B) Paiement / facture / sortie pompier / décembre 2014 

  C) Paiement / Ville de Bedford / préventionniste 
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 12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 13. HYGIÈNE DU MILIEU 

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 A) Paiement facture / RCGT / reddition comptes TECQ 2010-2013 

  

 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 A) Paiement facture / R Bourgeois /  entretien terrain et plate bande 

 

 16. CORRESPONDANCES 

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

 18. APPROBATION DES DÉPENSES ET COMPTES À PAYER / DG 

 19. APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES / DÉCEMBRE 2014 

 20. ADOPTION DES COMPTES / DÉCEMBRE 2014 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
           PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

            Durée 10 minutes 

           Début : 19h40  Fin : 19h50 

 

                   *  Collecte recyclage  

   

                 2015-002     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 1ER DÉCEMBRE 2014 

  

           Il est proposé par  Gabriel Thuot, 

           Appuyé par  Marie-Pier Théberge, 

           Et résolu unanimement : 

           Que le procès verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 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 

 

                2015-003     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 DU 15 DÉCEMBRE 2014 / BUDGET 2015 / SERVICE DES INCENDIES 

  

          Il est proposé par Julie Fontaine, 

          Appuyé par  Jean Asnong, 

          Et résolu unanimement : 

          Que le procès verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014 portant sur les 

          prévisions budgétaires 2015 et le montant de notre quote part soit adopté du service des incendies de  

          Saint-Armand/Pike River et qu’autorisation soit donnée de s’abstenir d’en faire lecture car chacun des  

         membres du Conseil en a reçu copie.   

                                                                                                                                      ADOPTÉ 

 

               2015-004     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

         DU 15 DÉCEMBRE 2014/ BUDGET 2015 DE LA MUNICIPALITÉ 

  

          Il est proposé par Julie Fontaine, 

          Appuyé par  Jean Asnong, 

          Et résolu unanimement : 

          Que le procès verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014 portant sur les 

          prévisions budgétaires 2015 et le PTI 2015-2016-21017 soit adopté  et qu’autorisation soit donnée de 

         s’abstenir d’en faire lecture car chacun des membres du Conseil en a reçu copie.   

                                                                                                                                      ADOPTÉ 

 

         SUIVI  DU PROCÈS VERBAL  

 

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

         des procès verbaux du 1er et 15 décembre 2014. 
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         SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

 Transport collectif   

 Élections des membres aux comités      

 Programme PIRRL (plan d'intervention du réseau routier local /MTQ) 

aide financière pour les chemins régionaux  

 

 

 

  ADMINSTRATION 

 

2015-005     NOMINATION D'UN REMPLACEMENT AU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC EN 

REMPLACEMENT DU MAIRE  

  

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Pike River est représentée par  

M. Martin Bellefroid, maire au conseil des maires de la MRC Brome-Missisquoi;  

CONSIDÉRANT qu'il est important de nommer un représentant du conseil en l'absence de  

M. Martin Bellefroid; 

CONSIDÉRANT le changement de nomination du pro-maire pour l'année 2015 au sein du 

conseil municipal de Pike River; 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par Julie Fontaine, 

                                 Appuyé par Bianca Bozsodi, 

                                 Et résolu unanimement : 

                     Que M.Jean Asnong soit nommée représentant de la Municipalité de Pike River en remplacement  

                     de M. Martin Bellefroid au conseil des maires de la MRC Brome-Missisquoi lorsque nécessaire. 

                     Advenant la non-disponibilité de M.Jean Asnong; Mme MArie-Pier Théberge sera le 2è 

                     remplaçant. 

                    ADOPTÉ 

2015-006       RENOUVELLEMENT AVEC PG : CESA 2015 

                         

  Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par  Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

 De renouveler notre contrat d’entretien et de soutien pour les applications informatiques du logiciel PG  

 pour l’année 2015 au montant de 5 170$ + taxes. 

                                     ADOPTÉ 

 

2015-007     RENOUVELLEMENT AVEC PG : COPIE DE SÉCURITÉ 

                         

                   Il est proposé par Julie Fontaine, 

                               Appuyé par  Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement : 

 De renouveler notre contrat de surveillance de copie de sécurité pour l'année 2015 au 

                   montant de 395$ + taxes. 

                                              ADOPTÉ 

2015-008    RENOUVELLEMENT / COTISATION 2015 / ADMQ 

   

Il est proposé par Julie Fontaine, 

Appuyé par Jean Asnong, 

Et résolu unanimement: 

                   De renouveler l'adhésion de Madame Sonia Côté, directrice générale de la Municipalité de Pike River  

                   pour l’année 2015 auprès de l’ADMQ montant de  673$ + taxes. (419$ Cotisation / 254$ Assurance). 

 

ADOPTÉ 

2015-009   MAJORATION DES EMPLOYÉS 2015 (1.1%) 

             

CONSIDÉRANT qu'il a été convenu que la majoration des salaires et ou tarif à l'heure pour les  

employés sera la même que celle de la MRC Brome-Missisquoi; 

CONSIDÉRANT que le taux  pour l'année 2015 est de 1.1%;  

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge 

                                 Appuyé par Bianca Bozsodi, 

                                 Et résolu unanimement : 
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      De majorer le tarif à l'heure pour les employés à 1.1% au 1
er
 janvier 2015 sauf  Mme Sonia Côté,  

      directrice générale étant couvert par une entente de travail. 

 

ADOPTÉ 

  
      2015-010     AUTORISATION / SIGNATAIRE /MAIRE / PRO MAIRE/ DIRECTRICE GÉNÉRALE 

  ANNÉE 2015 

    

Il est proposé par Julie Fontaine, 

Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

Et résolu unanimement : 

 

Que le conseil municipal autorise le maire, Martin Bellefroid et en son absence  Jean Asnong et la 

directrice générale madame Sonia Côté à être les signataires des chèques et tous autres documents pour 

et au nom de la municipalité de  Pike River. 

                ADOPTÉ 

 

 

     2015-011          DEMANDE DE SUBVENTION À EMPLOI D'ÉTÉ CANADA 2015 

             

CONSIDÉRANT un besoin d'un aide journalier au poste de voirie pour des menus travaux;   

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                                Appuyé par Bianca Bozsodi, 

                                Et résolu unanimement : 

 

 D’autoriser la directrice générale au nom de la municipalité de Pike River à présenter une  

 demande de subvention à Emplois d'été Canada (EÉC) pour l’embauche d’un étudiant à l’été 

 2015 pour un aide en voirie.  
ADOPTÉ 

 

 

     2015-012      APPUI A LA DEMANDE DU JOURNAL LE SAINT-ARMAND AUPRÈS DE LA CRE ME  

                                                    

CONSIDÉRANT  une demande du Journal Le Saint-Armand auprès de la CRE ME dans le cadre d'une aide  

financière pour soutenir le journal le Saint-Armand afin de le diffuser et de le publiciser sur une base  

régulière sur les activités offertes aux ainés de la région; 

CONSIDÉRANT que ce journal est de plus en plus important pour la population par ces articles qui  

rejoignent autant les jeunes que nos ainés; 

    Il est proposé par Julie Fontaine, 

    Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

    Et résolu unanimement: 

 Que le conseil municipal de Pike River approuve et reconnait l'importance  du Journal le Saint-

Armand et appui leur demande auprès de la CRÉ ME pour soutenir financièrement ce journal. 

                                                         ADOPTÉ 

 

                

     2015-013      AVIS DE MOTION: MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS 

 

 Avis de motion est donné par Jean Asnong qu'il  ou en son absence présentera  

 à une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement relatif au traitement des élus. 

 

 

       2015-014     CALENDRIER 2015/ SÉANCES ORDINAIRES / REPORT SÉANCE DU 6 AVRIL 2015  

   

                          CONSIDÉRANT que le 6 avril 2015 est journée fériée (lundi de Pâques) est que selon le  

                          calendrier  2015 des séances ordinaires (réso 2014-220), le 6 avril est la séance mensuelle; 

                                           Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                  Appuyé par  Julie Fontaine, 

                                                     Et résolu unanimement : 

                          Que ce conseil municipal modifie la résolution 2014-220 pour reporter la séance du 6 avril 2015  

                          au 13 avril 2015 séance mensuelle du mois d'avril. 

ADOPTÉ 
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2015-015    DEMANDE DE RENCONTRE AVEC M.PIERRE PARADIS 

   

                   CONSIDÉRANT qu'il y a eu rencontre avec M.Pierre Paradis, député du comté de Brome  

                   Missisquoi au cours de l'hiver 2013-2014 pour une demande d'appui au nom des producteurs  

                   agricoles de conserver le tracé aux limites des terrains cultivés; 

                   CONSIDÉRANT que lors de l'ouverture du prolongement de l'Autoroute 35 en octobre 2014 entre  

                   St-Jean-sur-Richelieu et St-Sébastien, le premier ministre Philippe Couillard a annoncé la suite de  

                   l'Autoroute 35 entre St-Sébastien et St-Armand; 

                   CONSIDÉRANT une rencontre avec la CPTAQ,  l'UPA et la municipalité de Pike River  le 16  

                   décembre 2014 sur le tracé à Pike River dans les bureaux de la CPTAQ à Longueuil pour modifier  

                   le tracé; 

                                           Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par  Julie Fontaine, 

                                                     Et résolu unanimement : 

                      Que ce conseil municipal désire une nouvelle rencontre avec M.Pierre Paradis, député de Brome  

                      Missisquoi et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre de la région de  

                      l'Estrie pour un appui de conserver le tracé aux limites des terrains cultivés. 

                      ADOPTÉ 

 

VOIRIE / COURS D'EAU 

 

2015-016     PAIEMENT FACTURE / STANBRIDGE STATION /  TRAVAUX RANG ST-HENRI  

   

                      CONSIDÉRANT la réception de la facture de la Municipalité de Stanbridge Station dans le cadre  

                      des travaux de réfection du rang St-Henri Nord au montant de 147 194.35$ (taxes incluses); 

                      CONSIDÉRANT des frais de surveillance au montant de 423.67$; 

                      CONSIDÉRANT des frais de gestion du dossier (SEAO / Devis) au montant de 484.51$; 

                      Il est proposé par Gabriel Thuot, 

                  Appuyé par  Jean Asnong, 

                                                     Et résolu unanimement : 

                      Que ce conseil municipal autorise le paiement au montant de  148 102.53$  à la Municipalité de 

                      Stanbridge Station dans le cadre des travaux de réfection du rang St-Henri Nord (1 km) ainsi que  

                      les frais de surveillance de M.Gilles Lemaire et de gestion administratif. 

                             ADOPTÉ 

 

  Le maire Martin Bellefroid se retire de la table du conseil et ne prends pas part à la discussion ni à  

 la décision déclarant son intérêt sur ce sujet. 

 Le conseiller Jean Asnong agit à titre de président.  

 

2015-017      PAIEMENT FACTURE / MRC / TRAVAUX ENTRETIEN COURS D'EAU  

                            DANDURAND-BELLEFROID 

  

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                     Appuyé par  Gabriel Thuot, 

                     Et résolu unanimement : 

                     Que ce conseil municipal autorise le paiement de la facture CRF 14 00296 au montant de 

                     33 387.64$ à la MRC Brome Missisquoi concernant les travaux dans le cours d'eau Dandurand- 

                     Bellefroid et que la  répartition des coûts de ses travaux soit imposée aux contribuables touchés selon  

                     le tableau de répartition pour les travaux de nettoyage et d'entretien # dossier 2012-136 de la MRC  

                     Brome-Missisquoi.  

ADOPTÉ 

 

2015-018     AVIS DE MOTION: RÈGLEMENT SUR LE MODE DE TARIFICATION DANS LE  

                           CADRE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DANS LE COURS 

D'EAU DANDURAND-BELLEFROID 

                                                         

                     Un avis de motion est donné par Marie-Pier Théberge qu'elle ou en son absence un autre membre du  

                     conseil municipal présentera un règlement sur le mode de tarification dans le cadre des travaux  

                     d'entretien et de nettoyage dans le cours d'eau Dandurand-Bellefroid. 

             

Le maire Martin Bellefroid reprends son siège et poursuit la présidence de la séance. 
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         2015-019        PAIEMENT FACTURE FINALE / RETENUE 5% / CONSTRUCTION DJL 

 TRAVAUX RANG DES DUQUETTE  

 

       CONSIDÉRANT la recommandation de la firme AVIZO  pour libérer la retenue de 5% au      

       montant de 13 595.47$ $ + taxes dans le cadre des travaux de réfection du rang des Duquette pour  

       le paiement final à Construction DJL; 

       CONSIDÉRANT le certificat de réception définitive desdits travaux; 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

       Que ce conseil municipal sous la recommandation de la firme AVIZO autorise le paiement  

       au montant de  13 595.47$ + taxes à Construction DJL et ainsi libérer la retenue finale de 5%  

       dans le cadre dans travaux de réfection du rang des Duquette.  

              ADOPTÉ 

 

          2015-020       PAIEMENT FINAL / AVIZO / SURVEILLANCE DES TRAVAUX /  

                                   RANG DES DUQUETTE  

    

      CONSIDÉRANT la réception de la facture finale dans le cadre du mandat accordé à AVIZO pour 

      la surveillance des travaux (2012-299) au montant de 367.90$  + taxes; 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement : 

     Que ce conseil municipal autorise le paiement à la firme AVIZO au montant de  367.90$ +  

     taxes dans le cadre du mandat accordé pour la surveillance des travaux de réfection du rang  

     des Duquette. (référence réso 2012-299) 

ADOPTÉ 
 

         2015-021       MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  

    ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2015 

 

    ATTENDU QUE  la Municipalité de Pike River a reçu une proposition de l'Union des municipalités 

     du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un  

    document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour  

    l’année 2015; 

    ATTENDU QUE  les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal  

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 

ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent 

aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter 

ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 

contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 

d’administration de l’UMQ; 

   ATTENDU QUE  la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire; 

   ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le    

   chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
   Il est proposé par Jean Asnong, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge,_ 

   Et résolu unanimement : 

    QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et celui  

   des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat  

   d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide)  

   nécessaires aux activités de la Municipalité pour l’année 2015;  

   QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. 

    De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse  

   comparative des produits définie au document d’appel d’offres;  

    QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si  

   elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

   QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la s’engage à fournir à  

   l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches  

   techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date  

   fixée;  
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QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de  

gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé  

annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres; 

QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. 

ADOPTÉ 

  

2015-022     PRIX RÉVISÉ / SENEY ÉLECTRIQUE / RÉFÉRENCE RÉSO 2014-320 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2014-320 stipulant un prix à 592.33$ pour le montage d'une potence 

avec un luminaire DEL de 90W, porte fusible avec fusible garantie 10 ans et avec câble; 

CONSIDÉRANT un nouveau prix de 599.60$; 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Bianca Bozsodi, 

   Et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil municipal autorise le prix révisé de 599.60$ et ceci auprès de Seney Électrique 

pour le montage d'une potence, luminaire DEL 90W, porte fusible et fusible garantie 10 ans  

avec câble.  

  ADOPTÉ 
 

   URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

                       

     SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

2015-023      PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS  

                     SERVICE DES INCENDIES SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / NOVEMBRE 2014  

   

                     ATTENDU la réception des factures # CRF 14 00066 et CRF 14 00069 de la municipalité de Saint- 

                    Armand dans le cadre du service de protection des incendies sur notre territoire à Pike River;  

                    ATTENDU une facture au montant de 1 589.65$ pour la sortie du 20 novembre 2014; 

                    ATTENDU que ces factures seront refacturées à Gaz Métro dans le cadre des travaux de la ligne de  

                    distribution faits par leurs travailleurs; 

                Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                  Appuyé par Jean Asnong, 

                  Et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal autorise le paiement des factures #  CRF14 000066 et CRF 14 00069 au montant  

total de 1 589.65$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie pour la 

sortie du 20 novembre 2014 et de refacturé à Gaz Métro.                                                               ADOPTÉ 

 

2015-024      PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS  

                      SERVICE DES INCENDIES SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / DÉCEMBRE 2014  

   

                      ATTENDU la réception d'une facture # CRF 14 00071 de la municipalité de Saint-Armand 

                      dans le cadre du service de protection des incendies sur notre territoire à Pike River;  

                      ATTENDU une facture au montant de 827.74$  pour les 3 sorties du 10 décembre 2014; 

                                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                  Appuyé par Bianca Bozsodi, 

                  Et résolu unanimement; 

  Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture #  CRF14 000071 au montant total de 

  827.74$  à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie pour les 3 sorties    

  du 10 décembre 2014. 

ADOPTÉ 

 

2015-025       PAIEMENT FACTURE : VILLE DE BEDFORD /VISITE PRÉVENTIONNISTE 

 NOVEMBRE 2014 

             

                       ATTENDU la réception d'une facture # 2389 au montant de 869.56$ de la Ville de Bedford 

                       dans le cadre du service d'un préventionniste  de protection des incendies sur notre territoire à  

                       Pike River;  

                       ATTENDU la réception des 4 rapports pour le mois de novembre 2014; 

                                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                  Appuyé par Jean Asnong, 
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                  Et résolu unanimement; 

        Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture #  2389 au montant de 869.56$ 

        à la Ville de Bedford dans le cadre du service d'un préventionniste pour la protection des incendies      

        pour le mois de novembre 2014. 

ADOPTÉ 

 

    LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

    

     HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 

     FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

        2015-026       PAIEMENT FACTURE RCGT / REDDITION COMPTES TECQ 2010-2013 

                        

                               CONSIDÉRANT un  mandat accordé à RCGT pour la reddition de compte TECQ 2009-2013  

                               au montant de 750$ (réso 2013-058); 

                               CONSIDÉRANT une aide supplémentaire auprès de la directrice générale et des frais de  

                               325$;                  

      Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

       Que ce conseil municipal autorise le paiement de 1075$ + taxes pour la reddition finale TECQ 2009- 

       2013 auprès de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

        ADOPTÉ 

 

      BÂTIMENT : HÔTEL DE VILLE 

  

         2015-027    PAIEMENT FACTURE ROBERT BOURGEOIS / ENTRETIEN 

                       

                            CONSIDÉRANT un mandat accordé à M. Robert Bourgeois (réso 2014-170) pour la coupe de  

                            gazon du terrain municipal et près des enseignes municipales, l'entretien des plates bandes et le  

                            ramassage des feuilles au montant de 1 750$; 

                            CONSIDÉRANT un 1er versement en juillet 2014 de l'ordre de 600$;                     

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

                          Que ce conseil municipal autorise le paiement final de 1 150$ à M. Robert Bourgeois. 

              ADOPTÉ 

 

           CORRESPONDANCES  

  

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

              de décembre 2014. 

 

                             RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

          Dépôt et analyse des rapports d’inspection de M.Gérard Simard et la firme GESTIM 

          aux membres du conseil municipal. 

 

        2015-028     APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                             Sonia Côté (rémunération/ déc.2014) 5 sem                                                       3 091.85$ 

                             Sonia Côté (km déc. 2014)                                                                                       16.20$ 

                             Desjardins (ass. Collectives) déc. 2014 (50-50)                                                     281.65$ 

                             Desjardins (RRS) déc. 2014                                                                                   281.30$ 

                             Desjardins (RRS) janv 2015                                                                                   308.23$ 

                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Bianca Bozsodi, 

   Et résolu unanimement: 

                             D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées. 

ADOPTÉ 
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2015-029   APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS 

                                                                       DE DÉCEMBRE 2014 

 

Martin Bellefroid    712.18$ 

Sylvie Jeannotte    241.09$ 

Jean Asnong    241.09$ 

Julie Fontaine    241.09$ 

Bianca Boszodi    241.09$ 

Marie-Pier Théberge    241.09$ 

Gabriel Thuot    241.09$ 

CARRA (nov 2014)    407.83$ 

CARRA (déc. 2014)    407.83$ 

BELL (ipad oct nov dec maire)   40.48$ 

BELL (ipad déc.2014/janv 2015)   10.24$ 

AXION (internet, tel, fax) janv.2015  181.69$ 

Visa carte (fromage, vin, envoi mémo Budget 2015) 164.18$ 

Revenu Canada (DAS nov. 2014)   521.05$ 

Revenu Québec (DAS nov. 2014)   1 446.10$ 

Revenu Canada (DAS déc. 2014)   608.59$ 

Revenu Québec (DAS déc. 2014)   2 001.01$ 

Hydro-Québec (luminaires: nov 2014)  444.34$ 

Hydro Québec (luminaires déc. 2014)  459.13$ 

Hydro-Québec (HV) 31-10-2014 au 5-1-2015  334.17$ 

Pétroles Dupont (8-12-2014) 691.5L  668.64$ 

Pétroles Dupont (31-12-2014) 665 L  587.20$ 

                            TOTAL :   10 426.11$                                                                  

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement: 

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

ADOPTÉ 

 

2015-030       ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE DÉCEMBRE 2014   

 

Employés municipaux                                                                                                                  973.27$ 

Copicom (19-9 au 9-12-2014)                                                                             131.81$ 

Clément Duquette( nettoyer blocs de béton)                                                                              90.00$ 

Garage MGO Dupont                                                                               956.78$ 

GESTIM (23-11 au 20-12-2014)                                                              1 083.13$ 

Groupe Guérin     48.26$ 

L'Homme & Fils     9.17$ 

Moto Sport G & L     617.53$ 

Moto Sport G & L     258.64$ 

NOPAC (ordures) déc. 2014   2 697.85$ 

NOPAC (Recyc) déc. 2014   1 259.90$ 

Papeterie Coupal     68.32$ 

Petite Caisse     340.94$ 

RIEDSBM (déc. 2014) 16.09 TM  1 030.57$   

Sani Eco (nov. 2014)    106.73$ 

Sani Eco (déc. 2014)     189.12$ 

 

                                                 TOTAL:                    9 898.92$  

 

Adams / 2è vers déneigement 2014-2015 13 153.14$ 

          

                    ADOPTION DES COMPTES À PAYER – DÉCEMBRE 2014 

        

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

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

 

            ADOPTÉ 



2156 

 

                                  AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

 

                         DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                         DÉBUT : 20h45                            FIN : 20h58 

 

 

  SUJETS 

 

- Réparation souffleuse   

- Poste aboli DG du CLD / travail suppl. DG de la MRC   

- Facture Cours d'eau Dandurand-Bellefroid   

- Visites du préventionniste de la ville de Bedford  

- Assurance ADMQ / Assurance collective Desjardins 

  

     

 

 

        2015-031      LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement : 

   Que la séance soit levée à 20h58. 

ADOPTÉ 

 

 

 

                             Martin Bellefroid                               Sonia Côté                       

                             Martin Bellefroid, maire                        Sonia Côté 

                                 Directrice générale  

                              Secrétaire-trésorière 

 

 

 

                           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 12 janvier deux mille quinze 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 


