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2015-08-03          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 3 août 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, 

   et messieurs les conseillers Jean Asnong et Gabriel Thuot. 

   Formant quorum sous la présidence du maire, Martin Bellefroid. 

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

   Absentes: Bianca Bozsodi et Marie-Pier Théberge, conseillère démissionnaire 

  

 

   OUVERTURE :  19h41 

  

2015-168           ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 3 AOUT 2015  

 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement: 

   Que l’ordre du jour du 3 août 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 3 août 2015 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 6 juillet 2015 

 6. Suivi du procès verbal du 6 juillet 2015 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi          

 8. ADMINISTRATION 
             A) Adoption du règlement RM460/version  août 2015 

               B) Maintien des élèves de 6è année / Mgr Desranleau 

               C) Appui : Municipalité Restigouche-Partie-Sud-Est 

               D) Colloque ADMQ: jeudi 17 sept. 2015 

 

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

 A) Travaux de voirie: réparer chemin du Moulin / fissures 

 B) TECQ 2014-2018 / programmation modifiée / travaux de voirie 

 

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 A) Nomination: nouvelle inspectrice 

   

  11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

              A) Paiement / facture  / sorties pompier / mai juin 2015 

  B) Adoption règlement 04-0815 / modifiant le règlement 05-12-07   

              C) Paiement facture / équilibre budgétaire 2011 à 2014 

  D) Transport budgétaire autorisé /Budget  service incendie 

 

             12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

            13. HYGIÈNE DU MILIEU 

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 A) Installation: borne électrique 

 B) Réception prix: plan et devis/ entrée au sous sol 

  

 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 / JUILLET 2015 

 20. ADOPTION DES COMPTES / JUILLET 2015 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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           PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

            Durée 10 minutes 

            

* Aucune question 

 

 

2015-169     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2015 

  

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Julie Fontaine,  

Et résolu unanimement: 

Que le procès verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 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 

6 juillet 2015. 

 

SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 Pas de rencontre en juillet  

   Visite agent bande riveraine   

   Coupe d'arbres en bande riveraine 

   

ADMINISTRATION 

 

2015-170     ADOPTION DU RÈGLEMENT RM 460 DE LA MRC / VERSION AOÛT 2015  

                     AM: Gabriel Thuot 

 
      Il est proposé par Gabriel Thuot, 

Appuyé par Julie Fontaine, 

                        Et résolu unanimement: 

D’adopter le règlement RM 460-2014 nouvelle version de la MRC concernant la paix, l’ordre et les  

 nuisances. Ce règlement est retransmis dans le livre des règlements. 

ADOPTÉ 

 
2015-171  MAINTIEN DES  ÉLÈVES DE 6È ANNÉE / MGR DESRANLEAU DE BEDFORD 

 

Il est proposé Jean Asnong, 

Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

résolu unanimement: 

Que le conseil municipal de Pike River appuie la résolution de la municipalité de Stanbridge Station qui se 

lit comme suit: 

                   CONSIDÉRANT la décision imminente de la Commission Scolaire de Val-des-Cerfs de maintenir ou d'abolir un  

                   groupe de 6e année à l'école Mrg-Desranleau de Bedford; 

CONSIDÉRANT QUE le programme Option Passion a été crée : 

- Pour enrayer l'exode de nos élèves; 

- Pour motiver nos élèves (les résultats tant au niveau du comportement que académique étant là pour le prouver); 

CONSIDÉRANT QU'après la perte d'une vingtaine d'élèves appartenant à la Commission des Hautes-Rivières, le 

programme a survécu difficilement; 

CONSIDÉRANT QUE pour les élèves de Bedford et des municipalités avoisinantes, il est important d'offrir à ces 

derniers des activités qui les passionnent; 

CONSIDÉRANT QUE si l'application de la Loi 180 fait en sorte que des élèves provenant en grande partie de Farnham 

quittent, les pertes financières seraient importantes et mettraient la survie du programme en péril; 

CONSIDÉRANT QUE l'abandon du programme Option Passion serait désolant pour les étudiants, les parents et les 

enseignants; 

CONSIDÉRANT QU'à cause de notre éloignement, nous sommes déjà défavorisés par les coûts de transport lorsqu'il 

s'agit d'une activité sportive ou culturelle (piscine, théâtre, concert, etc.), il serait opportun que la Commission Scolaire 

Val-des-Cerfs appuie notre démarche afin que l'école Mgr-Desranleau puisse continuer d'offrir un programme qui 

développe chez les jeunes une passion dans un domaine particulier; 

Que la Commission Scolaire du Val-des-Cerfs maintienne tous les groupes de 6e année à l'école Mgr-Desranleau. 

 

                                                                                                                                                            ADOPTÉ 
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2015-172  SOLIDAIRE AVEC RISTIGOUCHE POUR UNE DÉROGATION SUR LE RÈGLEMENT 

                       RÈGLEMENT SUR LE PRÉVÈLEMENT DES EAUX ET  LEUR PROTECTION  

 

 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a publié, le 30 juillet 2014, dans la Gazette officielle du 

 Québec le décret édictant le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. 

 CONSIDÉRANT QUE ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014. 

 CONSIDÉRANT QU'un collectif de 5 scientifiques indépendants a mis en lumière les lacunes et faiblesses  

 d’un tel règlement et montré son insuffisance pour assurer une protection réelle et adéquate des sources d’eau  

 potable de la municipalité.  

 CONSIDÉRANT les études scientifiques déposées qui montrent une contamination des sources d’eau potable  

 lorsqu’elles sont situées à un km des puits gaziers ou pétroliers.  

 CONSIDÉRANT l’étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec dans le cas du forage pétrolier à  

 Gaspé et qui montre la présence de méthane thermogénique ou mixte dans les puits d’eau potable situés en  

 périphérie du forage Haldimand 1. 

 CONSIDÉRANT QUE lors d’une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, le 20 septembre 2014, les 

 30 élu-E-s municipaux présents provenant de 22 municipalités et de 11 MRC ont décidé de présenter une  

 requête commune au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements  

 climatiques afin que leur municipalité puisse adopter des normes plus sévères que celles qui apparaissent dans 

 le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et qu’ils ont invité toutes les municipalités du  

 Québec intéressées à se joindre à elle.  

 CONSIDÉRANT QU'il est de l’intérêt des résidents et résidentes de la présente municipalité de mieux  

 protéger les sources d’eau de la municipalité; 

 

Il est proposé par Gabriel Thuot, 

Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

Et résolu unanimement: 

Que la municipalité de PIKE RIVER se joigne à cette requête commune et que copie de la présente résolution 

soit adressée aux initiateurs de cette démarche afin qu’elle soit jointe à la requête commune qui sera présentée à 

l’honorable ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques.   
                                    ADOPTÉ 

 

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

un intérêt 

   2015-173   COLLOQUE ADMQ: JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 

                            

                     CONSIDÉRANT une rencontre des directeurs (trices) généraux(ales) de l'Association des directeurs  

                     municipaux du Québec, jeudi le 17 septembre 2015 dans le cadre du colloque ADMQ / Zone Montérégie Est; 

CONSIDÉRANT  que la directrice générale désire y participer; 

 Il est proposé par Julie Fontaine, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale Mme Sonia Côté à y assister et de lui défrayer les frais  

d'inscription au montant de 150$  et de lui rembourser son kilométrage. 

                                                                                                                                                   ADOPTÉ         

                                                                                                                                                                                                      

La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège et reprend part aux décisions qui suivent. 

 

VOIRIE 

 
   2015-174   INVITATION / APPEL DE PROPOSITION / TRAVAUX DE VOIRIE / RÉPARATION 

                           CHEMINS DU MOULIN ET MOLLEUR / COLMATAGE DE FISSURES  

                         

CONSIDÉRANT que  selon la gestion et octroi des contrats municipaux et ses règles ; 

CONSIDÉRANT  qu’il est stipulé que pour services en construction, de l’ordre de 0$ à 24 999.99$ 

 est une demande de gré à gré ou par une invitation écrite auprès d’au moins 2 fournisseurs et ceci sans  

système de grille de pondération ; 

CONSIDÉRANT la réception de 2 prix auprès de: 

- Pavage Daudi    4.35$ / m.l. 

- Pavage de la Vallée des Forts 2.40$ / m.l. 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement : 
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Que le conseil municipal donne le mandat à Pavage de la Vallée des Forts pour des travaux de fissures sur les  

chemin du Moulin et Molleur.                                                                                                           ADOPTÉ    

 

 

2015-175      TECQ 2014-2018 / PROGRAMMATION MODIFIÉE / TRAVAUX DE VOIRIE   

 
                                                 

CONSIDÉRANT l'acceptation de notre programmation TECQ 2014-2018 auprès du MTQ pour certaines 

modifications des années prévues pour la réalisation des travaux en voirie; 

CONSIDÉRANT  que toute modification de programmation doit être approuvée par résolution du conseil  

municipal et transmise au MAMOT; 

CONSIDÉRANT que la modification est pour les années soit: 2016: chemin du Moulin et 

2017: chemin des Rivières; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Julie Fontaine, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal approuve et autorise la modification à la programmation TECQ2014-2018 des  

travaux en voirie des années  2016 (chemin du Moulin)  et 2017(chemin des Rivières) et en avise le MAMOT. 

                                                                                                                                                   ADOPTÉ    

 

                                                                                                                                                                                                              

URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

2015-176     NOMINATION / FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ / SERVICE D'URBANISME 

  EVELYNE TREMBLAY 

  

                       ATTENDU que selon des imprévues et indisponibilités du fonctionnaire    

                       désigné soit : monsieur Jean Vasseur  nommé comme officier pour répondre en tant  

                       qu’inspecteur au service d’urbanisme pour et au nom de la municipalité ; 

                       ATTENDU qu’il serait nécessaire de nommer un remplaçant pour répondre et donner  

                       un service continu au nom de  la municipalité en l’absence de Monsieur Jean Vasseur  

                       de fonctionnaire déjà nommé ; 

                       ATTENDU le départ de Mme Anne-Sophie Frican, fonctionnaire désigné précédemment; 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

De nommer temporairement pour une période de 3 mois, Mme Evelyne Tremblay de la firme GESTIM, à 

titre de fonctionnaire désigné au service d’inspection et d’urbanisme pour et au nom de la municipalité de 

Pike River.                                                                                                                              ADOPTÉ 

 

 

 

                       SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

2015-177  PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS SERVICE DES INCENDIES 

                      SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / MAI ET JUIN 2015  

   

                ATTENDU la réception de la  facture # CRF1500033 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 1 114.08$ pour les sorties du 31 mai et du 27 juin 2015; 

                                    Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # CRF1500033 au montant     

total de 1 114.08 $ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie pour les sorties du 

31 mai et du 27 juin 2015.  

ADOPTÉ       

 

2015-178  ADOPTION DU RÈGLEMENT 04-0815 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 05-12-07 

                   RÈGLEMENT DE BASE EN SÉCURITÉ INCENDIE VERSION 2007) 

                  ARTICLE 120, PAGE 21: VALIDITÉ DU PERMIS 

                   

                   ATTENDU QUE selon le règlement # 05-12-07, il est indiqué à l'article 120:  
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                   la validité du permis de feu à ciel ouvert est pour une journée soit la date à laquelle il est émis; 

                   ATTENDU QU'il est essentiel de prolonger la durée du permis de feu à ciel ouvert; 

                   ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par Jean Asnong lors de la séance  

                   ordinaire du conseil tenue le 6 juillet 2015; 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par  Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement: 

 

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DE LA MUNICIPALITÉ PIKE RIVER ET IL 

EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT : 

 

ARTICLE   1 

      La municipalité modifie l'article 120 du règlement 05-12-07 / Règlement de base en sécurité incendie soit la 

validité du permis de feu à ciel ouvert pour une période d'un (1) mois. 

 

ARTICLE   2 
Le présent règlement entre en vigueur dans les délais fixés par la loi. 

 

DONNÉ À PIKE-RIVER, ce  3è jour du mois d'août deux mille quinze. 

ADOPTÉ 

 

 

 

                   Martin Bellefroid                                           Sonia Côté 
                        Martin Bellefroid                                                    Sonia Côté 

                        Maire                                         Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

AVIS DE MOTION :   6 juillet 2015  

ADOPTION :    3 août 2015  

AFFICHAGE :               8 août 2015 

 

 

2015-179 PAIEMENT FACTURE / AJUSTEMENT  /ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2011 À 2014 

                   

                   ATTENDU la réception de la facture CRF1500028 de la municipalité de Saint-Armand au montant de  

                   17 3561$; 

                  ATTENDU que ce montant est pour un ajustement et équilibre budgétaire des années 2011 à 2014 suite 

                   au dépôt des rapports financiers de ces années; 

                  ATTENDU la vérification desdits rapports financiers 

 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement: 

                  Que le conseil municipal de Pike River autorise le paiement au montant de 17 351$ pour les ajustements  

                  budgétaires des années 2011 à 2014. 

ADOPTÉ 

 

 

2015-180 TRANSFERT BUDGÉTAIRE AUTORISÉ / SERVICE INCENDIE 

                   

                  CONSIDÉRANT la démission de Grant Symington à titre de directeur du service incendie; 

                  CONSIDÉRANT les démarches entreprises afin d'effectuer une restructuration du corps incendie; 

                  CONSIDÉRANT que dorénavant, les officiers et les pompiers seront rémunérés pour certains  

                  évènements et tâches; 

 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement: 

 

                  Que les soldes des postes budgétaires suivants, en date du 20 juillet 2015, soient utilisés pour la  

                  rémunération du directeur par intérim, les officiers et les pompiers pour des évènements et / ou des tâches: 

 - 02-220-00-141-10:  2 757.90$ 
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 - 02-220-00-310-01: 1 928.28$ 

 - 02-220-00-453-00: 5 400.00$ 

 - 02-220-00-610-00: 3 309.75$ 

 

                 Que les postes budgétaires suivants soient insérés à l'intérieur du tableau d'analyse du budget: 

 - Rémunération du Directeur par intérim: 02-220-00-141-14 

 - Rémunération Officiers:  02-220-00-141-18 

 - Rémunération (Évènements/tâches): 02-220-00-141-84 

 - Vérification/comptabilité: 02-220-00-413-00 

                                 - Location d'équipement:  02-220-00-516-00 

 

ADOPTÉ 

 

 

                                                                                                       

LOISIRS/ CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

 

 

BÂTIMENT : HÔTEL DE VILLE 

 

2015-181 INSTALLATION DE 2 BORNES ÉLECTRIQUES  

                   

                   ATTENDU l'inscription à un programme exclusif aux municipalités, entreprises commerciales et  

                   industries hôtelières pour recevoir 1 à 3 bornes électriques gratuites parrainé par Association des  

                   Véhicules Électriques du Québec (AVEQ) et Eco Route Québec ERQ (entreprise privée); 

                   ATTENDU que selon notre plan stratégique de développement et notre plan d'action, cette action était  

                   proposée; 

                  ATTENDU que les 2 bornes électriques sont gratuites par ce programme; 

                  ATTENDU des frais d'installation; 

                  ATTENDU 2 demandes de prix auprès d'électricien soit: 

 

 Les Entreprises Électriques de Bedford :  pas reçu 

 Seney Électrique inc 767.00$ + taxes pour les 2 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Julie Fontaine, 

 Et résolu unanimement 

                  Que le conseil municipal de Pike River autorise l'installation de 2 bornes électriques au montant de  

                   767.00$ chacune  + taxes par Seney Électrique et ceci dans le cadre de notre plan d'action. 

 

ADOPTÉ 

2015-182 RÉCEPTION PRIX: PLAN ET DEVIS / ENTRÉE AU SOUS SOL  

                   

                ATTENDU que selon  la résolution # 2015-178, une appel de proposition fût demandée à 2 firmes pour  

                concevoir un plan et devis pour l'entrée au sous-sol à l'hôtel de ville; 

                ATTENDU une réponse pour le mercredi 5 août 2015;                   

                ATTENDU la réception de prix aujourd'hui le lundi 3 août 2015; 

                ATTENDU les prix de : 

 * Boulianne Charpentier, architecte de St-Hyacinthe: 2 200$ + taxes 

 * Pascale Massé, designer d'intérieur: 500$   

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Julie Fontaine, 

 Et résolu unanimement 

                Que le conseil municipal de Pike River donne le mandat à Pascale Massé au montant de 500$ + taxes  

                pour la conception d'un plan et devis pour l'entrée au sous sol tel que le plan préliminaire de M.Gerry  

                Simard. 

             ADOPTÉ 



2220 

 

 

 

 

 

                CORRESPONDANCES  

  

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

de juillet 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 

2015-183      APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                       Sonia Côté (rémunération/ juillet 2015)                         2 492.26$ 

                       Sonia Côté (km juillet 2015)                                                                                     93.12$ 

                       Sonia Côté (remb cell/ avril à juillet) 40.00$ 

                       Desjardins (ass. Collectives) août 2015 (50-50)                                                      319.65$ 

                       Desjardins (RRS) juillet 2015                                                                                  287.50$ 

                                           Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  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. 

 

 

2015-184   APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS DE JUILLET 2015 

 

Martin Bellefroid    712.18$ 

Sylvie Jeannotte    241.09$ 

Jean Asnong    241.09$ 

Julie Fontaine    241.09$ 

Bianca Bozsodi    241.09$ 

Gabriel Thuot    241.09$ 

CARRA (juin 2015)    362.51$ 

AXION (internet, tel, fax) août 2015  181.07$ 

Bell (I PAD) juin juillet   40.25$ 

Visa (essences) 26 juin   157.00$ 

Visa (essences juillet)    238.00$ 

Visa(municipalité) 5 à 7 /7-7-2015   196.59$ 

Revenu Canada (DAS juin 2015)   740.19$ 

Revenu Québec (DAS juin 2015)   1 833.52$ 

Hydro-Qc (luminaires mai juin 2015) Crédit (396.96$)  

Hydro-Québec (loisirs) 29-4 au 3-7-2015  43.61$ 

Hydro Québec (HV) 5-5 au 3-7-2015  224.74$ 

 

                            TOTAL :                                                                             5 934.95$   

                                  

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement: 

 

  Que les dépenses incompressibles du mois de juillet 2015 soient approuvées. 

ADOPTÉ 
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     2015-185     ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JUILLET 2015   

 

Employés municipaux                                                                                               2 592.16$ 

Martin Bellefroid (remb cell/avril à juillet 2015                                                                           80.00$ 

Gerry Simard (remb cell: avril à juillet 2015)                                                                             60.00$ 

COOP Henryville                                                                                                809.12$   

GESTIM (22-6 au 24-7-2015)                                                                                                     831.45$ 

Les Entretiens Benoit Messier     689.85$ 

L'Homme & Fils          60.65$ 

Location d'outils Rioux    47.07$ 

NOPAC (ordures) juillet 2015   1 919.74$$ 

Récupération 2000 (collecte Recyc) juillet 2015                                                                      1 227.93$ 

REISDBM (juillet 2015 19.85TM)                                                                                           1 293.24$ 

Rona                                                                                                       240.14$ 

Toilettes portatives (18-7 au 17-8-2015)  143.72$ 

Ville de Cowansville    139.12$ 

 

                                                 TOTAL:                            11 727.65$  

 

 

                  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – JUILLET 2015 

        

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement: 

                          Que les comptes dus au mois de juillet 2015 soient acceptés et payés. 

            ADOPTÉ 

 

 

 

                        AFFAIRES NOUVELLES 

 

2015-186   ÉPANDAGE D'APPÂTS VACCINAUX CONTRE LA RAGE DU RATON LAVEUR 

                   

                CONSIDÉRANT l'épandage d'appâts vaccinaux dans le but de maintenir et de renforcer l'immunisation  

                des ratons laveurs, des mouffettes et des renards contre la rage du raton laveur; 

                CONSIDÉRANT cette opération est nécessaire pour la santé publique du Québec; 

                CONSIDÉRANT qu'il y aurait lieu aussi de s'assurer et contrôler la population du raton laveur au Québec  

                et de permettre un trappage au période aux 2 ou 4 ans pour ainsi éviter le surplus du raton laveur;  

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement 

                Que le conseil municipal de Pike River demande au Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs  

                (M.Laurent Lessard) à revoir une stratégie pour contrôler la population du raton laveur toujours en  

                 poursuivant l'épandage d'appâts vaccinaux. 

ADOPTÉ 

 

 

                        DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                        DÉBUT:  20H24                      FIN : 20H34 

 

                       SUJETS 

- Borne électrique  / contrôle de l'utilisation 
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  2015-187   LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

Il est proposé par  Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement: 

Que la séance soit levée à 20H34. 

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 3 août 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  


