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2014-09-08          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 8 septembre deux mille quatorze à vingt  

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

 

   À cette séance sont présents Mesdames les conseillères Sylvie  Jeannotte, Marie-Pier Théberge 

   Bianca Bozsodi 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.  

   Absent: la conseillère Julie Fontaine 

   

   OUVERTURE :  20h00 

 

 ORDRE DU JOUR DU 8 SEPTEMBRE 2014 

 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 8 septembre 2014 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 4 août 2014 

 6. Suivi du procès verbal du 4 août 2014 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

 

 8. ADMINISTRATION 

  A) Participation financière/ Parc École Notre-Dame 

  B) Calendrier des séances ordinaires 2015 / jour et heures 

                          C) Madelyn Marcoux / adjointe / tarif 

    

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

  A) Programme TECQ 2014-2017 

  B) Appel de proposition: débroussaillage de fossés 

  C) Avis de motion : RM330/ ajout de ARRÊT STOP 

  D) Installation de 2 luminaires: Morgan du Moulin et St-Henri Marier 

              E) Autorisation de paiement / tarif suppl. / réparation toiture du cabanon 

  F) Lots MTQ: facturation travaux CE Bellefroid-Archambault 

  G) Appel de proposition: Déneigement chemins municipaux 

 

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

  A) Recommandation du CCU / nouvelle entrée sous sol HV 

  

 11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  A) Paiement facture/ auto dans la rivière / 12-05-2013 

  B) Paiement facture: sorties pompiers (juin 2014) 

  C) Avis de motion / modifiant le règlement 05-0710 / tarif intervention 

 

 12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

   A) Ajout de paillis et sable / jeux dans le parc 

 13. HYGIÈNE DU MILIEU 

                                   

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

  A) Colloque de zone ADMQ : jeudi 23 octobre 2014  

   

 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

  A) Appel de proposition / Construction/entrée au sous sol HV 

  B) Appel de proposition: Déneigement stationnement HV 

 

 16. CORRESPONDANCES 

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

 18. APPROBATION DES DÉPENSES ET COMPTES À PAYER / DG 
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          19. APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES /JUILLET 2014 

         20. ADOPTION DES COMPTES / JUILLET 2014 

         21. AFFAIRES NOUVELLES 

         22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

         23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

2014-217     ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 8 SEPTEMBRE 2014  

 

                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                    Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                    Et résolu unanimement : 

                    Que l’ordre du jour soit adopté tel quel et que le point :  

                    Affaires nouvelles reste ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 
                  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

           Durée 10 minutes 

                      Début : 20h01 Fin : 20h24 

 

 

                  SUJET DISCUTÉ: 

 Zones mixtes / projet de règlement à venir   

  

          

         

2014-218     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 4 AOÛT 2014 

  

                     Il est proposé par Gabriel Thuot, 

                     Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

                     Et résolu unanimement : 

                     Que le procès verbal de la séance ordinaire du 4 août 2014 soit adopté tel quel   

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

                     Conseil en ayant reçu copie dans les délais. 

                                                     ADOPTÉ 

 

                     SUIVI  DU PROCÈS VERBAL  

 

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

                    du procès verbal du 4 août 2014. 

 

 

                   SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

  RÉGES / consultation publique à la  MRC 18-8-2014 / 80 personnes présentes 
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  ADMINSTRATION 

 

 

  2014-219          CONTRIBUTION FINANCIÈRE / PARC ÉCOLE NOTRE-DAME 

                      

CONSIDÉRANT que l'école Saint-Joseph Notre-Dame-de-Stanbridge a déposé un projet dans le  

cadre du Pacte rural 2012 pour l'obtention d'une aide financière de l'ordre  de 10 000$; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River a réservé un montant de 3 000$ dans  

ses prévisions budgétaires 2013 pour ce projet; 

CONSIDÉRANT que ce projet n'a pas été sélectionné dans le cadre du Pacte rural 2012; 

CONSIDÉRANT l'appui financier de différents intervenants; 

CONSIDÉRANT que l'école Saint-Joseph Notre-Dame-de-Stanbridge passe à l'acquisition de  

modules de jeux malgré le refus de leur projet auprès du Pacte rural: 

     Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par  Bianca Bozsodi, 

  Et résolu majoritairement: 

                          Que le conseil municipal de Pike River autorise un montant de 3 000$ pour une contribution  

                          financière dans le cadre du projet Parc École / École St-Joseph L'Envol de Notre-Dame-de- 

                          Stanbridge et quant cas de fermeture de l'école ou démantèlement des modules de jeux que les  

                          infrastructures restent sur les lieux ayant été financés par le milieu municipal. 

                          

                         Vote: 

                          Pour: 4 

                          Contre : 1 

                      ADOPTÉ 

 

 

                                        

2014-220        CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2015/ JOUR ET HEURES 

     

                      CONSIDÉRANT que selon l'article 148 du Code municipal du Québec, il est stipulé que le conseil doit 

                        établir avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la  prochaine année,  

                      en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 

           Il est proposé par Jean Asnong, 

     Appuyé par Gabriel Thuot, 

     Et résolu unanimement : 

                                             Que le calendrier ci-après adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil     

                                             municipal pour 2015, qui se tiendra le lundi et débuteront à : 

           12 janvier 2015 à 19h30              4 mai 2015 à 19h30                             14 sept. 2015 à 19h30 

                               2 février 2015 à 19h30              1er juin à  19h30                                    5 oct. 2015 à 19h30 

                                                2 mars 2015 à 19h30                 6 juillet à 19h30                                     2 nov. 2015 à 19h30 

                                                6 avril 2015 à 19h30                  3 août 2015 à 19h30                              7 déc. 2015 à 19h30  

 

 ADOPTÉ   

 

      

2014-221     MADELYN MARCOUX / ADJOINTE OCCASIONNELLE / TARIF 

                                    

                   CONSIDÉRANT la nomination de Mme Madelyn Marcoux à titre d'adjointe occasionnel auprès de la  

                   directrice générale en cas d'absence prolongée; 

                   CONSIDÉRANT le tarif proposé de Mme Marcoux à 30$/hres tel que selon son tarif pour les archives; 

                       Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

                    Que le conseil municipal offre un tarif de 30$ de l'heure à madame Madelyn Marcoux pour un 

                    remplacement temporaire de la directrice générale et ceci en cas d'absence prolongée. 

 

ADOPTÉ 
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                                          VOIRIE ET COURS D'EAU 

                                                            

                 2014-222       PROGRAMME TECQ 2014-2017 

                                      REVENUS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET CONTRIBUTION DU QUÉBEC  

 

              ATTENDU QUE la municipalité de Pike River a pris connaissance du Guide relatif aux   

             modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la  

             taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2017; 

 

             ATTENDU QUE la municipalité de Pike River doit respecter les modalités de ce guide qui 

              s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 

une lettre de la ministre des Affaires municipales et Occupation du territoire; 

 

                      Il est proposé par Jean Asnong, 

                      Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                      Et résolu unanimement: 

 

            QUE la municipalité de Pike River s’engage à respecter les modalités de ce guide qui  

            s’appliquent à elle ; 

             QUE la municipalité de Pike River s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

            Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute  

             responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute sorte ayant  

            comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages   

            causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant   

             directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue  

            dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2017;  

            QUE la municipalité de Pike River approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des  

            Affaires municipales  et Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la  

             présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution  

            gouvernementale qui lui  a été  confirmée dans une lettre des Affaires municipales et  

            Occupation du territoire; 

           QUE la municipalité de Pike River s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en   

            infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 112$ par habitant  

            pour l’ensemble des quatre années du programme; 

           QUE la municipalité de Pike River s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

           Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux  

            approuvée par la présente résolution. 

ADOPTÉ 

    

                   2014-223      APPEL DE PROPOSITION / DÉBROUSSAILLAGE DES FOSSÉS 

 

                  CONSIDÉRANT un appel de proposition pour le débroussaillage des fossés auprès des  

                                         fournisseurs suivants: 

                                        CONSIDÉRANT l'ouverture des appels de proposition en présence des membres du  

                                        conseil municipal; 

       * Gérald Duval 90$ / hre 

       * André Paris 115$ / hre 

 

        Il est proposé par Jean Asnong, 

                                  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

                                  Et résolu unanimement: 

                                        Que le conseil municipal donne le mandat à M.Gérald Duval pour le débroussaillage des     

                                        fossés au tarif de 90$ / hre pour la coupe des 2 côtés et dans le fossé. 

   ADOPTÉ 

 

                  

                   2014-224     AVIS DE MOTION RM 330 / AJOUT D'ARRÊT / STOP 

                                                                              
 Avis de motion est donné par Jean Asnong qu'il ou en son absence un autre membre du conseil 

             présentera à une séance ultérieure une modification au règlement RM 330 relatif à la 
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circulation et au stationnement soit  l'ajout de ARRÊT STOP sur le territoire de la municipalité de Pike    

River. 

 

ADOPTÉ 

   

 2014-225   AUTORISATION / TARIF SUPPLÉMENTAIRE / RÉPARATION TOITURE  

                                                DU CABANON   

                                             

                    CONSIDÉRANT des travaux de réparation et de construction de la toiture du cabanon par  

                    notre employé de voirie; 

                    CONSIDÉRANT que ces travaux demandait un taux plus élevé en raison des travaux en  

                    construction; 

        Il est proposé par Gabriel Thuot, 

                                  Appuyé par Bianca Bozsodi, 

                                  Et résolu unanimement: 

                       Que le conseil municipal autorise un tarif supplémentaire de 10$ l'heure pour l'exécution   

                       des dits travaux. 

                                     ADOPTÉ 

 

 

                              Le maire Martin Bellefroid se retire de la discussion sur le sujet suivant déclarant un intérêt. 

                             Mme Marie-Pier Théberge en tant que pro-maire préside sur le sujet. 

 

2014-226      LOTS MTQ / REFACTURATION TRAVAUX CE BELLEFROID ARCHAMBAULT 

                     

ATTENDU une facture des travaux dans le cours d'eau Bellefroid-Archambault et des montants facturés 

au MTQ de l'ordre de 8 251.05$; 

ATTENDU que le MTQ se prévaloit de leur exemption en tant qu'organisme public;  

ATTENDU des recherches auprès de la MRC et du surintendant des travaux M.Lucien Méthé à connaître 

qui exploitent ces lots du MTQ; 

ATTENDU aucune réponse de leur part après plusieurs demandes par courriel transmise à M Simon 

Lajeunesse de la MRC; 

ATTENDU que lors de la répartition des coûts dans les travaux d'entretien et de nettoyage dans ledit 

cours d'eau, il a été indiqué des montants attribués au ministère des Transports soit le futur emplacement 

de l'Autoroute 35; 

        Il est proposé par Jean Asnong, 

        Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

        Et résolu à l’unanimité: 

Que le conseil municipal de Pike River autorise la directrice générale, Mme Sonia Côté à faire une 

demande formelle auprès de la MRC Brome Missisquoi à connaitre le nom des exploitants qui utilisent 

présentement l'emplacement de la future Autoroute 35 avec la superficie en hectare pour que la 

municipalité refacture le manque que le MTQ ne paie pas. 

Que le surintendant des travaux reconnaisse sa responsabilité dans la répartition des coûts. 

ADOPTÉ 

 

                       Le maire Martin Bellefroid reprends son siège en tant que président de la séance. 

 

2014-227      AUTORISATION DE PAIEMENT / ANDRÉ PARIS / DÉBROUSSAILLAGE 

                      FOSSÉ RG SAINT-HENRI NORD / CÔTÉ PIKE RIVER 

                     

ATTENDU la réception d'une facture pour des travaux de débroussaillage du fossé le long du rang St-

Henri Nord pour la préparation des travaux futurs sur ledit rang au montant de 300$ + taxes; 

ATTENDU une entente verbale prise avec M. André Paris pour l'exécution des travaux à un montant de 

300$ + taxes; 

        Il est proposé par Jean Asnong, 

        Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

        Et résolu à l’unanimité: 
Que le conseil municipal autorise le paiement de l'ordre de 300$ + taxes à M. André Paris pour 

l'exécution des travaux de débroussaillage du fossé le long du rang St-Henri Nord /côté Pike River. 

 

ADOPTÉ 
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                        2014-228     APPEL DE PROPOSITION / DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE/  

                                     
             CONSIDÉRANT que le contrat pour le déneigement et le déglaçage de 

                      nos chemins municipaux doit être renouvelé et ceci pour le mois d’octobre 2014; 

                      CONSIDÉRANT que selon la loi (article 936 du Code municipal du Québec), les  

                      appels d’offre de moins de 100 000$, la municipalité et ceci par voie d’invitation écrite 

                      auprès d’au moins deux entrepreneurs et selon la liste fournie par la directrice générale  

                      et ceci avec le choix des membres du conseil; 

   Il est proposé par Jean Asnong, 

   Appuyé par  Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement : 

                  

                      D’inviter les entrepreneurs selon la liste fournie par la directrice générale et le choix du  

                      conseil municipal à nous soumettre un appel de proposition pour le déneigement et le  

                      déglaçage des chemins municipaux pour une année soit 2014-2015.  

                      Réception des documents au plus tard le 6 octobre 2014 à 16h00. 

                      Ouverture des soumissions 6 octobre 16h15. Le choix du soumissionnaire sera pris en  

                      considération lors de la séance ordinaire du 6 octobre 2014. 

ADOPTÉ. 

 

 

 

                                           AMÉNAGEMENT ET URBANISME               

 

                      2014-229     AMÉNAGEMENT ENTRÉE DE CÔTÉ AU SOUS SOL / HÔTEL DE VILLE 

 

                 CONSIDÉRANT une demande pour refaire l'entrée au sous sol à l'hôtel de ville au 548 route    

                 202, propriété sise sur le lot P149-1 auprès du Comité consultatif d'urbanisme; 

                 CONSIDÉRANT QUE  la propriété se situe dans la zone municipale P1, dans le site  

                 patrimonial; 

                CONSIDÉRANT QUE la demande est donc assujettie au règlement 09-0792 constituant un 

                 site du patrimoine; 

                CONSIDÉRANT QUE  le revêtement extérieur , soit de la planche MAIBEC et de même    

                 couleur de les briques du bâtiment, est de matériau noble; 

                CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture est le même que celui du bâtiment principal; 

                CONSIDÉRANT QUE donc que tel que stipulé à l’article 2 du règlement 09-0792, le projet se  

                 conforme à la conservation des caractères propres du paysage architectural du site du  

                patrimoine ; 

  EN CONSÉQUENCE : 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

   Et résolu unanimement; 
 

                 Que le conseil municipal de Pike River sous la recommandation du CCU approuve la demande  

                 et autorise  la construction d'une nouvelle entrée au sous sol à l'Hôtel de ville tel que présenté. 

ADOPTÉ 

                           

 

                  INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

                      2014-230      PAIEMENT FACTURE / SORTIE DES POMPIERS /AUTO DANS LA RIVIÈRE 

 
                                ATTENDU la réception d'une facture # CRF1300032 de la municipalité de Saint- 

                                           Armand; 

                                           ATTENDU une facture au montant de  3 557.76$ pour la sortie du 12 mai 2013 suite à la  

                                           découverte d'une voiture dans la rivière aux brochets au Domaine Larochelle; 

                                          ATTENDU la réception du rapport de police; 

                           Il est proposé par Jean Asnong, 

                                Appuyé par Gabriel Thuot, 

                                Et résolu unanimement; 

 

                    Que le conseil municipal de Pike River autorise le paiement au montant de 3 557.76$ pour la 

                    sortie du 12 mai 2013. 
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Que lors d'une prochaine intervention de ce type d'évènement et de déploiement  en grand nombre du service 

des pompiers sur notre territoire et que leur présence soit requise que le tout soit autorisé par la Sûreté du 

Québec et auprès de la Sécurité civile. 

                      ADOPTÉ. 

 

 

2014-231      PAIEMENT FACTURE / SORTIE DES POMPIERS / JUIN 2014 

 
                     ATTENDU la réception d'une facture # CRF 1400032 de la municipalité de Saint-Armand; 

                     ATTENDU une facture au montant de 634.68$pour les sorties du 2 et 23 juin 2014; 

                                                Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                                Appuyé par Bianca Bozsodi, 

                                Et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal autorise le paiement des factures # CRF 1400032 au montant total 

de 634.68$ la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie  

pour les sorties du 2 et 23 juin 2014. 

ADOPTÉ 

 

 
2014-232     AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 05-0710 / TARIF INTERVENTION / SERVICE INCENDIE 

POUR PRÉVENIR INCENDIE ACCIDENT DE VÉHICULE 

                                                                              
                   Avis de motion est donné par Marier-Pier Théberge qu'elle  ou en son absence un autre membre du 

                    conseil  présentera à une séance ultérieure une modification au règlement 05-0710 décrétant un tarif  

                    lors d'une intervention destinée à prévenir ou combattre  un incendie d'un véhicule d'un propriétaire  

                    non-résident de la municipalité de Pike River. 
 

LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

2014-233      AJOUT DE SABLE ET PAILLIS / MODULES DU PARC 

 
                     ATTENDU le manque de sable et de paillis autour des modules de jeux dans le parc municipal pour la  

                     sécurité des jeux; 

                     ATTENDU que le tout sera fait selon les normes exigés par la MMQ/ assurances / Sécurité autour des  

                     aires de jeux; 

                                                Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                                Appuyé par Jean Asnong, 

                                Et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale à demander des appels de proposition auprès de 2 

entrepreneurs pour l'ajout de sable, de paillis et s'il y a lieu d'excavation près des modules de jeux pour les 

rendre plus sécuritaire et conforme. 

ADOPTÉ 

 

 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

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

déclarant un intérêt. 

2014-234      COLLOQUE DE ZONE ADMQ / JEUDI LE 23 OCTOBRE 2014  

 

                     CONSIDÉRANT une invitation au colloque de zone  de L'ADMQ (Association des 

                     directeurs municipaux du Québec) , le jeudi 23 octobre 2014;                     

                     CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire que la directrice générale Mme Sonia Côté y assiste;  

                     CONSIDÉRANT un coût de 150$ + taxes: 

                                              Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement: 

                     Que le conseil municipal autorise  la directrice générale Mme Sonia Côté à assister au colloque de  

                     zone de l'ADMQ le jeudi 23 octobre 2014 et de lui défrayer le coût de cette activité au montant de  

                     150$ + taxes et son km.  

                                                         ADOPTÉ 
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                                           La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège et reprend part aux  

                                                décisions qui suivent. 

 

                                           BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 

2014-235      APPEL DE PROPOSITION/ CONSTRUCTION NOUVELLE ENTRÉE AU  

                                             SOUS SOL À L'HÔTEL DE VILLE  

 

                        CONSIDÉRANT le besoin de refaire l'entrée au sous sol de  l'Hôtel de ville pour des  

                       raisons d'entretien majeurs et de sécurité; 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal invite les entrepreneurs selon la liste fournie par la 

directrice générale à nous fournir un prix pour la construction neuve de l'entrée au sous sol à  

l'Hôtel de ville.    Il y aura possibilité de travaux faits en sous-traitance avec professionnel.  

 Prix demandé pour le 6 octobre 2014, 16hres. 

Les appels de proposition seront ouverts lors de la séance du 6 octobre 2014 et un choix sera fait à ce 

moment.    

            ADOPTÉ 

 

 

2014-236     APPEL DE PROPOSITION / DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE/ STATIONNEMENT 

 HÔTREL DE VILLE / TROTTOIRS AUTOUR DE L'HÔTEL DE VILLE LONGEANT 

LA ROUTE 133 ET 202 

 

ATTENDU que nous sommes au renouvellement du contrat pour le déneigement du stationnement à 

l’Hôtel de ville pour la saison 2014-2015 ; 

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

Et résolu unanimement : 

 

De demander aux entrepreneurs selon la liste de la directrice générale, de nous fournir un prix forfaitaire 

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

(routes 133 et 202) et celui près du pont. Un prix forfaitaire pour la saison 2014-2015.  

Prix demandé pour le lundi le 29 septembre 16H00.  

Le choix sera fait lors de la séance du conseil municipal du 6 octobre 2014. 

 

         

                           CORRESPONDANCES  

 

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

du mois de septembre 2014. 

 

                          RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

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

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

firme GESTIM /service Urbanisme. 

 

 

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

déclarant un intérêt 

2014-237    APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                    Sonia Côté (rémunération/ août 2014)  4 sem.                                                 2 579.78$ 

                    Sonia Côté (km août 2014)                                                                                   16.20$ 

                    Sonia Côté (présence CCU 3-9-2014) 45.00$ 

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

                    Desjardins (RRS) août 2014                                                                                225.04$ 

  

                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 
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   Et résolu unanimement: 

                                               D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées. 

ADOPTÉ 

 

                                                 La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège et reprend part aux  

                                                décisions qui suivent. 

 

                     2014-238   APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS D'AOÛT 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$ 

            Hélène Campbell (présence CCU 3-9-2014) 40.00$ 

            Marthe Lareau (présence CCU 3-9-2014) 40.00$ 

            Réal Gagnon (présence CCU 3-9-2014) 40.00$ 

             Marcel Roy (présence CCU 3-9-2014)  40.00$ 

             Desjardins Visa (essence août)  182.00$ 

             CARRA (juillet 2014)   407.83$ 

             BELL (ipad  juillet août maire)  40.48$ 

             BELL (Ipad août sept maire)  40.48$ 

             AXION (internet, tel, fax) août 2014  184.56$ 

             Revenu Canada (DAS juillet 2014)  982.86$ 

             Revenu Québec (DAS juillet 2014)  2 526.76$ 

              Revenu Québec (année 2013 RRQ)  285.70$ 

              Hydro-Qc (luminaires juillet 2014)  459.13$ 

 

                  TOTAL :                                                                                   7 428.52$ 
                           Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement: 

 

    Que les dépenses incompressibles du mois d'août 2014 soient approuvées. 

ADOPTÉ 

 

                   2014-239   ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D'AOÛT 2014   

 

           Employés municipaux                                                                                               1 582.31$ 

           Coop des Montérégiennes (peinture jaune)                                                                  178.28$ 

           Econo mousse                                                                                                    21.79$ 

          Fabrication DAMSEN (souder Telgate)remorque                                                           84.90$ 

          Garage P Messier (baril démarreur)                                                                                83.74$ 

          Gérald Duval (2è coupe) levées                                                                                   1 560.21$ 

          GESTIM  (27-7 au 22-8-2014)                                                                                    1 519.98$ 

          Lavage du HR (laver planchers murs HV)                                                                      712.85$ 

          L'Homme & Fils    685.58$ 

          Location d'outils SIMPLEX (balai accotements)            326.28$ 

          Marquage Traçage du Qc                                                                                             7 375.23$ 

          Municipalité Stanbridge Station (scellement fissures rg St-Henri Sud)  3 173.31$ 

         NOPAC (ordures) août 2014                                                                                         2 697.85$ 

         NOPAC (Recyc) août 2014                                                                                           1 259.92$ 

         Pavage Maska (rapiéçage chemin des Rivières)                                                         24 226.75$ 

         RIEDSBM (21.11TM août )                                                                                         1 352.09$ 

         Sani Eco (juillet  6.770TM)                                                                                             286.02$ 

         Toilettes Sanibert (15-8 au 15-09-2014)  143.72$ 

         Transport Choquette (pierre chemin Morgan avant abat poussière)  2 013.88$ 

         Transport DM Choquette (132.67 TM pierre accotements)  1 180.66$ 

         Transport Hanigan (étendre pierre accotement  1 234.85$ 

  

    TOTAL:                                                51 800.18$                      
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 ADOPTION DES COMPTES À PAYER – AOÛT 2014 

        

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

                            Que les comptes dus au mois d'août 2014 soient acceptés et payés. 

            ADOPTÉ 

 

 

                           AFFAIRES NOUVELLES 

                      

                

 

                            DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                              DÉBUT :  21h42                         FIN : 22h26 

  

                                           SUJETS 

 

 Nouvelle entrée au sous sol HV     

 Entretien des modules de jeux /  choisir bon paillis    

 rue Séguin / chemin privé   

 Contribution: Parc École à Notre Dame / infrastructure doit rester sur place 

 entretien des fossés le long des routes 225-227, 133 / fait par le MTQ 

 CRÉ Est / Projets pour les ainés  

 Facture pompier 

     

    

 2014-240     LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

                     Il est proposé par  Marie-Pier Théberge, 

                     Et résolu unanimement : 

                     Que la séance soit levée à 22h26. 

ADOPTÉ 

 

 

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

               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 8 septembre deux mille quatorze sont effectuées. 

 

 

                     Sonia Côté 
                     Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

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

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

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

 

                     Martin Bellefroid  
                     Martin Bellefroid, maire 


