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2015-05-04          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 4 mai 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 Sylvie Jeannotte, Julie Fontaine, Bianca Bozsodi 

   et monsieur le conseiller Gabriel Thuot. 

  

   Formant quorum sous la présidence de M.Jean Asnong maire suppléant. 

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

   Absents: M. Martin Bellefroid, maire et la conseillère Marie-Pier Théberge. 

   

   OUVERTURE :  19h31 

   

2015-097            ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 4 MAI 2015  

 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Bianca Bozsodi, 

   Et résolu unanimement : 

   Que l’ordre du jour du 4 mai 2015 soit adopté tel quel et le point Affaires nouvelles ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 4 mai 2015 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 16 avril 2015 

 6. Suivi des procès verbaux du 16 avril 2015 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

                

 8. ADMINISTRATION 

             A)Adoption du règlement  # 02-0515- Rémunération lors des élections 

               B) Adoption du RCI 03-0315 de la MRC / REGES 

             C) Adoption/ planification stratégique de développement et son plan d'action de Pike River 

             D) Aréna de Bedford 

   

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

 A) Collaboration Stanbridge Station/ luminaire et stop /St-Henri Nord-Marier 

 B) Appel de proposition / Abat poussière 

  

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 A) Avis de motion: Modification au règlement de zonage 07-1014/ ajout d'usage dans la zone P1 

 B) Autorisation de travaux de rénovation / ancien presbytère 

   

  11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

              A) Paiement / facture  / sortie pompier / mars 2015 

 

             12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 A) Renouvellement de la politique de développement de la collection locale de la Médiathèque de  

                    Pike River 

 B) Nomination et compensation/ membre représentant au comité consultation sur le loisir  

 

            13. HYGIÈNE DU MILIEU 

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 Dépôt su rapport semestriel / article 176.4 du Code municipal 

 A) Contribution financière 2015 / Expo de Bedford et Auto Fest 

 B) Contribution financière 2015 / Maison de la Famille 

  

 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 16. CORRESPONDANCES 

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

 18. APPROBATION DES DÉPENSES ET COMPTES À PAYER / DG 
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 19. APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES / AVRIL 2015 

 20. ADOPTION DES COMPTES / AVRIL 2015 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
           PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

            Durée 10 minutes 

           Début : 19H32  Fin : 19H32 

Aucune question 

 

    

2015-098     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2015 

  

Il est proposé par  Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par  Julie Fontaine, 

Et résolu unanimement : 

Que le procès verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015 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 

13 avril 2015. 

 

SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

En raison de l'absence du maire aucun sujet 

 

 

  ADMINSTRATION 

 

2015-099  ADOPTION / RÈGLEMENT # 02-0515 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 02-0513 SUR LE TARIF DE LA  

                  RÉMUNÉRATION LORS DES ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS MUNICIPAUX 

                      

CONSIDÉRANT que selon le code des municipalités TOME 1 sur les élections et référendums à l’article 1 

à 22.4, il est réglementé une rémunération de base  payable lors d’une élection ou d’un référendum;  

CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté une politique de rémunération du personnel électoral en 

octobre 2005; 

CONSIDÉRANT que lors de la dernière mise à jour du code des municipalités TOME 1 sur les élections et 

référendums le 7 janvier 2015, il y a eu changement de rémunération payable lors d’une élection;  

CONSIDÉRANT que selon le code des Municipalités TOME 1 sur les élections et référendums que les 

rémunérations payables sont plus élevées que selon la politique de rémunération du personnel électoral de la 

Municipalité de Pike River; 

CONSIDÉRANT que nous devons ajuster les rémunérations payables lors d’une élection selon le code des 

municipalités TOME I et avec la politique de rémunération du personnel électoral de la Municipalité de Pike 

River pour une équité; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 avril 2015  par  le 

conseiller Jean Asnong; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Julie Fontaine, 

et résolu unanimement, 

que les règlements numéros 07-0809 et 02-0513 soit modifié par le règlement 02-0515 qu’il soit adopté et  

statué et décrété ce qui suit : 

Président d’élection 

 

1. Lorsqu’il y un scrutin, le président d’élection a le droit de recevoir une rémunération de  346.00$ pour 

les fonctions qu’il exerce pour la tenue du scrutin; 

2. Lorsqu’il y a un vote par anticipation, le président d’élection a le droit de recevoir une rémunération de 

231.00$ pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du vote par anticipation 
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3. Pour sa fonction de coordonnateur de l’élection, le président d’élection a le droit de recevoir une 

rémunération de 500$;  

4. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir les rémunérations 

suivantes; 

 

a) 346.00$ si une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection; 

 

b) 209.51$ si aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de 

l’élection ou si la liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection 

 

c) 104.76$ si aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée 

lors de l’élection. 

 

5. Pour l’application de l’article 4, la liste électorale n’est pas censée révisée si sa révision est 

interrompue. 

 

SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 

6. Le secrétaire d’élection a le droit de recevoir une rémunération égale aux trois quarts de celle du 

président d’élection. 

 

SCRUTATEUR 

 

7. Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 125.71$ pour les fonctions qu’il exerce lors 

du scrutin, y compris lors du dépouillement des votes donnés le jour du scrutin. 

8. Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 104.76$ pour les fonctions qu’il exerce lors 

du vote par anticipation. 

9. Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 32.00$ pour les fonctions qu’il exerce lors 

du dépouillement des votes donnés par anticipation et lors du scrutin. 

10. Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 31.43$ pour les fonctions qu’il exerce lors 

d’un nouveau dépouillement sommaire. 

 

SECRÉTAIRE D’UN BUREAU DE VOTE 

 

11. Le secrétaire d’un bureau de votre a le droit de recevoir une rémunération de 104.76$ pour les 

fonctions qu’il exerce lors du scrutin, y compris lors du dépouillement des votes donnés le jour du 

scrutin. 

12.  Le secrétaire d’un bureau de vote a le droit de recevoir une rémunération de 83.80$ pour les fonctions 

qu’il exerce lors du vote par anticipation. 

13. Le secrétaire d’un bureau de vote a le droit de recevoir une rémunération de 32.00$ pour les fonctions 

qu’il exerce lors du dépouillement des votes donnés par anticipation et lors du scrutin. 

14. Le secrétaire d’un bureau de vote a le droit de recevoir une rémunération de 31.43$ pour les fonctions 

qu’il exerce lors d’un nouveau dépouillement sommaire. 

 

PRÉPOSÉ À L’INFORMATION ET AU MAINTIEN DE L’ORDRE 

 

15. Tout préposé à l’information et au maintien de l’ordre a le droit de recevoir une rémunération de 

104.76$ pour les fonctions qu’il exerce lors du scrutin. 

 

a) Tout préposé à l’information et au maintien de l’ordre a le droit de recevoir une rémunération 

de 78.00$ pour les fonctions qu’il exerce lors du vote par anticipation. 

 

 

MEMBRE D’UNE COMMISSION DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 

 

16. Tout membre d’une commission de révision de la liste électorale a le droit de recevoir une 

rémunération de 13.62$ pour chaque heure ou il siège. 

Pour toute fraction d’heure, il a droit à une rémunération proportionnelle. 
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16. a) SECRÉTAIRE D’UNE COMMISSION DE RÉVISION DE LA LISTE 

ÉLECTORALE 

 

a) Le secrétaire d’une commission de révision de la liste électorale a le droit de recevoir une 

rémunération de 12.57$ pour chaque heure ou  la commission siège.  

          Pour toute fraction d’heure, il a droit à une rémunération proportionnelle. 

 

16.  b) AGENT RÉVISEUR D’UNE COMMISSION DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 

  

b)  Tout agent réviseur d’une commission de révision de la liste électorale a droit de recevoir une 

rémunération de 10.48$ pour chaque heure ou il exerce ses fonctions. 

       Pour toue fraction d’heure, il a droit à une rémunération proportionnelle. 

 

17. MEMBRES DE LA TABLE DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DES ÉLECTEURS 

 

Le président de la table de vérification de l’identité des électeurs a le droit de recevoir une rémunération de 

115.00$ pour les fonctions qu’il exerce lors du scrutin et de 96.00$ pour les fonctions qu’il exerce lors du 

vote par anticipation. 

       

18. MEMBRES DE LA TABLE DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DES ÉLECTEURS 

      

Les autres membres ont droit de recevoir une rémunération de 73.33$ pour la journée du vote par 

anticipation et de 94.28$ pour le jour du scrutin. 

 

RÉMUNÉRATIONS PAYABLES LORS D’UN RÉFÉRENDUM 

 

GREFFIER OU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER (comme le président d'élection) 

 

19. Lorsqu’il y a un scrutin référendaire, le greffier ou secrétaire-trésorier ou son remplaçant a le droit 

de recevoir une rémunération de 346.00$ pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du scrutin. 

20. Lorsqu’il y a un votre par anticipation référendaire, le greffier ou secrétaire-trésorier ou son 

remplaçant a le droit de recevoir une rémunération de 231.00$ pour les fonctions qu’il exerce pour 

la tenue du vote par anticipation. 

21. Pour sa fonction de coordonnateur du scrutin référendaire, le greffier ou secrétaire-trésorier ou son 

remplaçant a le droit de recevoir une rémunération de 500$.  

22. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le greffier ou secrétaire-trésorier ou son remplaçant a droit 

de recevoir les rémunérations suivantes : 

 

a) 346.00$ si une liste référendaire est dressée et révisée lors du référendum; 

 

b) 209.51$ si aucune liste référendaire n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée 

lors du référendum ou si la liste référendaire est dressée mais n’est pas révisée lors du 

référendum; et 

 

c) 104.76$ si aucune liste référendaire n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas 

révisée lors du référendum. 

Pour l’application de l’article 22, la liste n’est pas censée révisée si sa révision est interrompue. 

 

RESPONSABLE DU REGISTRE OU ADJOINT À CELUI-CI 

 

23. Tout responsable du registre ou adjoint à celui –ci qui est fonctionnaire de la municipalité a le droit de 

recevoir une rémunération pour chaque heure ou il exerce ses fonctions de responsable ou d’adjoint en 

dehors de ses heures habituelles de travail comme fonctionnaire; celle-ci est égale à sa rémunération 

horaire comme fonctionnaire. 

Pour toute fraction d’heure, il a droit è une rémunération proportionnelle. 

 

 

AUTRES PERSONNES EXERCANT UNE FONCTION RÉFÉRENDAIRE 

 

24. Les articles 6 à 18 s’appliquent aux personnes qui, lors d’un référendum, exercent les fonctions 

correspondant à celles visées à ces articles. 

 

Pour cette application, on entend par : 
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a) élection : le référendum 

b) *président d’élection : le greffier ou secrétaire-trésorier ou son remplaçant; et  

c) liste électorale : la liste référendaire. 

 

RÉMUNÉRATION POUR LA PRÉSENCE À UNE SÉANCE DE FORMATION 

 

25. Toute personne autre que le président d’élection, le greffier ou secrétaire-trésorier ou son 

remplaçant, le secrétaire d’élection ou secrétaire du référendum, a le droit de recevoir une 

rémunération de 25$ pour sa présence à toute séance de formation tenue par le président d’élection, 

le greffier ou secrétaire-trésorier, son remplaçant ou toute autre personne qu’il désigne. 

 

CUMUL DES FONCTIONS 

 

26. Toute personne qui, lors d’une élection ou d’un référendum, cumule des fonctions différentes n’a le 

droit de recevoir que la rémunération la plus élevée. 

 

INDEXATION DES RÉMUNÉRATIONS 

 

27. Toutes les rémunérations énumérées au présent règlement sont indexées au premier janvier de 

chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) telle que 

déterminée par Statistique Canada pour la province de Québec pour la période de douze (12) mois 

qui se termine au 31 décembre de l’année précédente ou s’il y a ajustement de la rémunération par 

le Code des Municipalités TOME I : Élections et référendums. 

Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et abroge ceux précédemment. 

 

 

 

Jean Asnong                                               Sonia Côté  

Jean Asnong, maire suppléant                                Sonia Côté, secrétaire-trésorière 
 

 

AVIS DE MOTION : 13 avril 2015 

ADOPTION :  4 mai 2015 

PUBLICATION :          6 mai 2015 

 

 

2015-100     CONSENTEMENT À L’APPLICATION DU RCI 03-0315 SUR LA GESTION DES EAUX DE 

RUISSELLEMENT ET LE CONTRÔLE DE L’ÉROSION 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’automne 2011, le conseil de la MRC a amorcé une réflexion importante sur les 

problématiques causées par les eaux de ruissellement sur les infrastructures, sur la sécurité des biens et des 

personnes et sur la santé publique ainsi que les moyens pour les atténuer; 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a adopté en septembre 2012 un plan d’action sur la gestion 

intégrée et durable de l’eau, lequel prévoit notamment l’élaboration d’un cadre réglementaire régional 

visant une meilleure gestion des eaux de surfaces et un contrôle de l’érosion; 

CONSIDÉRANT que le 21 octobre 2014, le conseil de la MRC a adopté le cadre réglementaire sur la 

gestion des eaux de ruissellement, du contrôle de l’érosion et la conservation des sols (communément 

appelé le RÉGES) et il fut convenu de procéder rapidement à une modification du schéma d’aménagement 

de la MRC afin d’inclure les objectifs et le cadre normatif minimal; 

CONSIDÉRANT que le 17 mars 2015, le conseil de la MRC a adopté le Règlement de contrôle 

intérimaire (RCI) 03-0315 sur la gestion des eaux de ruissellement et le contrôle de l’érosion;  

CONSIDÉRANT qu’en vertu de Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC peut confier 

aux fonctionnaires municipaux l’application du RCI;  

CONSIDÉRANT que l’article 3.1 du RCI 03-0315 stipule que la MRC confie la responsabilité de 

l’application du règlement au fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats de 

chacune des municipalités locales;  

CONSIDÉRANT qu’il est obligatoire, afin que cette désignation d’application soit valide, que la 

municipalité y consente;  
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EN CONSÉQUENCE 

 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

 Appuyé par Julie Fontaine, 

 Et résolu unanimement: 

 

Conditionnement à l’entrée en vigueur du RCI 03-0315, la municipalité de Pike River consent à ce que son 

fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats soit responsable de l’application du RCI 

03-0315 sur son territoire, tel que prévu à l’article 3.1 dudit règlement.   

      ADOPTÉ 

 

 

2015-101  ADOPTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT PIKE RIVER 2030  

                                                                 ET SON PLAN D'ACTION 2016-2019 

                      

CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River a élaboré avec un comité et ceci suite à une assemblée 

publique la réalisation d'une planification stratégique et d'un plan d'action  sous la coordination de Mme 

Lucie Hébert, consultante; 

CONSIDÉRANT que la municipalité se dote d'une vision d'avenir pour orienter son développement;  

 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Julie Fontaine, 

 et résolu unanimement, 

Que la municipalité de Pike River adopte cette planification stratégique de développement Pike River 2030 et 

son plan d'action 2016-2019 et réalise ses actions dans ses objectifs s'étant fixés. Un comité du suivi sera 

composé d'ici le 30 juin 2015. 

ADOPTÉ 

 

2015-102  ARÉNA DE BEDFORD / PARTAGE DES COÛTS  

 

CONSIDÉRANT que le 23 avril 2015, les municipalités de:  Canton de Bedford, Stanbridge East, 

Stanbridge Station, Saint-Armand, Pike River, Saint-Ignace-de-Stanbridge et Notre-Dame-de-Stanbridge fût 

invitées pour une rencontre sur le partage des coûts d'exploitation  futurs de l'Aréna de Bedford; 

CONSIDÉRANT qu'un bilan et perspectives préparé par André Thibault, Ph.D. codirecteur de 

l'Observatoire québécois du loisir a été remis à chacun des représentants municipaux présents; 

CONSIDÉRANT des recommandations à court et long terme comme: créer un consortium de municipalités 

pour prendre en charge l'aréna financièrement et à un plan de son développement ainsi qu'un engagement des 

municipalités. 

CONSIDÉRANT que selon le document: Projet de discussion / mise à niveau de  l'aréna de Bedford 

(rencontre du 23 avril 2015), il est stipulé pour fin de discussion à la page 6: un montant de 19 634.15$ serait 

la participation financière de la municipalité de Pike River et ceci pour une seule inscription de la saison 

2014-2015 au hockey mineur et au patinage artistique; 

 Il est proposé par Julie Fontaine, 

 Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

 et résolu unanimement, 

Que le conseil municipal de la municipalité de Pike River s'engage en premier lieu : 

 à participer à un comité intermunicipal pour une période d'un an au terme de laquelle une décision 

sera prise d'un engagement. 

 Que le conseil municipal ne participera pas financièrement à un montant aussi élevé pour une seule 

participation. 

Que copie de cette résolution soit envoyée aux municipalités invitées. 

ADOPTÉ 

 

 

VOIRIE 
                                                                                                                                                         

   2015-103     COLLABORATION DE STANBRIDGE STATION / LUMINAIRE ET STOP 

COIN MARIER ST-HENRI 
                                    

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Pike River fera l'installation d'un nouveau luminaire au coin de 

 Marier / St-Henri  Nord au cours de l'été 2015 sur son territoire; 

CONSIDÉRANT que la municipalité a modifié son règlement RM330 concernant la circulation et le  
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stationnement en ajoutant un *ARRÊT* au coin Marier / St-Henri Nord; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River a débuté des travaux pour élargir la voie Ouest du chemin 

 St-Henri à la hauteur du chemin Morgan et ceci pour améliorer la circulation et la sécurité;  

CONSIDÉRANT un effort collaboratif pour la sécurité publique de nos citoyens; 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal sollicite la participation de la Municipalité de Stanbridge Station à faire de même soit  

l'installation d'un lampadaire et d'un *ARRÊT* sur St-Henri en direction Nord à l'angle du chemin Morgan sur  

leur territoire et ainsi ces interventions auront un bénéfice sécuritaire pour les gens et citoyens qui utilisent ces 

chemins publiques et qui à l'heure actuelle n'ont aucun éclairage municipal le soir et serviront à ralentir la  

circulation aux 2 coins de rues avec un volume élevé de transporteurs commerciaux.  

                                                                                                                                                ADOPTÉ  

 

2015-104  APPEL DE PROPOSITION / ABAT POUSSIÈRE 

 

                  CONSIDÉRANT un appel de proposition de l'UMQ pour l'achat regroupé pour de l'abat-poussière auprès de notre  

                  municipalité; 

                  CONSIDÉRANT la réception tardive du prix au litre pour de l'abat poussière liquide;                    

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Julie Fontaine, 

 Et résolu unanimement: 

                Que le conseil municipal  invite les fournisseurs proposés par la directrice générale et ceci pour une prix au litre pour 

                +/- 55 000 litre incluant l'épandage. 

ADOPTÉ                    

 

                                                                                                                                                                                                               

URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

2015-105   AVIS DE MOTION / MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 07-1014   

                                     AJOUT D'USAGES DANS LA ZONE P1  

                                         

                 Avis de motion est donné par Sylvie Jeannotte qu'elle ou en son absence un autre membre du conseil  

                   présentera à une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement de zonage # 07-1014 pour l'ajout  

                   des usages dans la zone P1. 

                    

 

2015-106  AUTORISATION DE RÉNOVATION / ANCIEN PRESBYTÈRE 

 

                  CONSIDÉRANT la demande de certificat d'autorisation no 15-012 pour des rénovations au 579 route 133; 

                  CONSIDÉRANT la propriété se situe dans la zone patrimoniale P-1; 

                  CONSIDÉRANT que la demande est donc assujettie au Règlement no. 09-0792 constituant une zone patrimoniale; 

 Il est proposé par Julie Fontaine, 

 Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement: 

                Que le conseil municipal sous la recommandation du CCU (Conseil consultatif d'urbanisme) approuve la demande de  

                certificat d'autorisation pour les rénovations no.15-12 soit: changement de la porte de garage, ajout d'une porte de côté,  

                l'installation d'une porte de jardin de style française à l'arrière de style classique, que toutes les ouvertures soient  

                même style que celle installée sur le cabanon, réparation de la galerie avant et ses colonnes . 

               Que toutes les rénovations et réparations soient harmonisées et respectent le même style et le caractère patrimonial des  

               lieux et tous matériaux reflètent le style de son apparence d'origine et patrimoniale. 

ADOPTÉ  

  

                  

       SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

2015-107  PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS SERVICE DES INCENDIES 

                      SAINT-ARMAND-PIKE RIVER /MARS 2015  

   

                ATTENDU la réception de la  factures # CRF1500093 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 992.35$ pour les sorties du 1er, 5, 17, 22 et 27 mars 2015; 

                                    Il est proposé par Gabriel Thuot, 
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                  Appuyé par Bianca Bozsodi, 

                  Et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la factures#  CRF1500019 au montant     

total de 992.35$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie pour les sorties du 

1er, 5, 17, 22 et 27 mars 2015.          

                                                                                                            ADOPTÉ 

 

 

LOISIRS/ CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

2015-108  RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTION  

                  LOCALE DE LA MÉDIATHÈQUE DE PIKE RIVER  

 

                CONSIDÉRANT que le 6 mai 2013, la politique de développement de la collection locale de la  

                médiathèque fût adoptée pour une période de 2 ans; 

                CONSIDÉRANT que celles-ci arrivent à échéance; 

                CONSIDÉRANT qu'aucune modification n'est apportée de part et d'autre; 

                                             Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                  Appuyé par Julie Fontaine, 

                  Et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal renouvelle la politique de développement de la collection locale de la médiathèque de 

Pike River une période de 2 ans soit du 7 mai 2015 au 7 mai 2017. 

ADOPTÉ  

 

 

2015-109  NOMINATION ET COMPENSATION / COMITÉ CONSULTATION SUR LE LOISIR 

 LOISIR ET SPORT MOINTÉRÉGIE  

                      

                CONSIDÉRANT qu'un représentant de la municipalité soit sur ce comité de consultation sur le loisir; 

                CONSIDÉRANT que la conseillère Marie-Pier Théberge ne peut plus assister au comité en ayant 

                d'autre engagement; 

            Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                  Appuyé par Julie Fontaine, 

                  Et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal nomme Mme Marianne Cardinal à titre de représentant au sein du comité de 

consultation sur le loisir de la région de Bedford pour et au nom de la municipalité de Pike River et de lui allouer 

une compensation de 30$ pour assister au rencontre de ce comité et de lui défrayer les frais de déplacement. 

 

ADOPTÉ  

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

Dépôt du rapport semestriel selon article 176.4 du Code municipal du Québec 

 

 

2015-110    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015/ EXPO DE BEDFORD ET AUTO FEST 

 

                     CONSIDÉRANT une demande écrite de la part de la Société d'Agriculture de Missisquoi pour une  

                     contribution financière 2015 pour les 2 évènements soit : L'Exposition Agricole de Bedford 

                     (6 au 9 août 2015) ainsi que  l'AutoFest de Bedford (18 juillet 2015); 

                     CONSIDÉRANT  que la municipalité a prévue un montant de 200$ à son budget 2015 ; 

Il est proposé par Julie Fontaine, 

Appuyé par Bianca Bozsodi, 

Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise le versement au montant de  200$ à la Société d'Agriculture de 

Missisquoi pour les 2 évènements ceci pour l’année budgétaire 2015.  

ADOPTÉ 
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2015-111    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015/ LA MAISON DE LA FAMILLE 

 

                     CONSIDÉRANT une demande écrite de la Maison de la Famille des Frontières de Bedford d'une  

                     contribution financière 2015 pour la continuité des services et de sauvegarder les programmes pour les 

                     familles; 

                     CONSIDÉRANT que la municipalité a prévue un montant de 300$ à son budget 2015 ; 

Il est proposé par Julie Fontaine, 

Appuyé par Gabriel Thuot, 

Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise le versement au montant de  300$ à la Maison de la Famille des 

Frontières de Bedford ceci pour l’année budgétaire 2015.  

ADOPTÉ 

                     CORRESPONDANCES  

  

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

       d'avril 2015.  

 

                       RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

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

    du conseil municipal seulement. Ces rapports sont confidentiels. 

 

 

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

un intérêt 

2015-112      APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                       Sonia Côté (rémunération/ avril 2015)                                                                  2 492.26$ 

                       Sonia Côté (km avril 2015)                                                                                        68.48$ 

                       Sonia Côté (présence au CCU) 16-4-2015                                                                 45.00$ 

                       Desjardins (ass. Collectives) mars 2015 (50-50)                                                     311.86$ 

                       Desjardins (RRS) avril 2015                                                                                    287.50$ 

                                           Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Bianca Bozsodi, 

   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. 

 

2015-113   APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS D'AVRIL 2015 

 

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$ 

Hélène Campbell (présence CCU) 16-4-2015   40.00$ 

Marianne Cardinal (présence CCU) 16-4-2015  40.00$ 

Réal Gagnon (présence CCU) 16-4-2015  40.00$ 

Marcel Roy (présence CCU) 16-4-2015  40.00$ 

CARRA (mars 2015)    407.83$ 

AXION (internet, tel, fax) mai 2015  183.60$ 

Visa (essences)9-4-2015   130.05$ 

Visa (envoi mémo AO)   31.05$ 

Visa (antivirus portable et revue Protégez-vous) 67.13$ 

Revenu Canada (DAS mars 2015)   531.90$ 

Revenu Québec (DAS mars 2015)   1 370.77$ 

Hydro-Qc (parc municipal) 4-3 au 28-4-2015  46.16$ 

Pétroles Dupont (2-4-2015) 648.6L  589.87$ 
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                            TOTAL :                                                                             5 676.91$                                                                  

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Julie Fontaine,  

  Et résolu unanimement: 

 

  Que les dépenses incompressibles du mois d'avril 2015 soient approuvées. 

ADOPTÉ 

 

 

     2015-114      ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D'AVRIL 2015   

 

Employés municipaux                                                                                                1 713.75$ 

Concassage Pelletier (niveler Marier-St-Henri)                                                                        1 078.76$ 

GESTIM (29-3 au 25-4-2015)                                         1 254.49$ 

L'Homme & Fils                       538.64$ 

Marie Bertrand Fleuriste   68.99$ 

NOPAC (ordures) avril 2015   1 919.74$ 

Paradis Lemieux Francis (formation 31-3-2015)  258.69$ 

Paradis Lemieux Francis (mandat 2015-053)        1 360.73$ 

Récupération 2000 (collecte Recyc) avril 2015                                                                        1 227.93$ 

Récupération  2000 (tri avril) 4.90 TM          225.35$ 

REISDBM (avril  2015) 16.18  TM  1 054.14$ 

Seney Électrique /nouveau luminaire/Ducharme/Molleur  487.17$ 

Toilettes portatives (17-3 au 17-4-2015 + transport)  224.20$ 

Toilettes portatives (17-4 au 17-5-2015)  143.72$ 

Ville de Cowansville    114.98$ 

 

                                                 TOTAL:                            12 221.71$  

 

 

 

Lucie Hébert /30%/ FINAL mandat plan stratégique                                             1 765.59$ 

 

 

                  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – AVRIL 2015 

        

  Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement : 

                          Que les comptes dus au mois d'avril soient acceptés et payés. 

            ADOPTÉ 

 

 

 

                        AFFAIRES NOUVELLES 

 

 Comité consultatif Sud Ouest / activités inter municipale 

 nomination membre du conseil / séance de juin 

 

 

                        DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                        DÉBUT :  20h20                         FIN : 20h54 

 

 

                       SUJETS 

 

-    Planification stratégique  / document disponible 

-    Règlement de zonage 

-    Interdiction freins Jacob 
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  2015-115         LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement : 

Que la séance soit levée à 20h54. 

ADOPTÉ 

 

 

 

                           Jean Asnong                                             Sonia Côté 
                           Jean Asnong, maire suppléant                 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 4 mai deux mille quinze sont effectuées. 

 

 

 

                         Sonia Côté                            
                          Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

                           Je, Jean Asnong, maire suppléant, 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. 

 

 

 

 

                           Jean Asnong                                                                       

                          Jean Asnong,  maire suppléant 


