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 2017-12-04          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 décembre deux mille dix sept à dix neuf heures 

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

 

   À cette séance sont présents Mesdames les conseillères Nathalie Dorais, Patricia Rachofsky, Marianne  

   Cardinal et messieurs les conseillers Jean Asnong et Stephan Duquette. 

  

   Formant quorum sous la présidence de Martin Bellefroid, maire. 

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

   Absence: la conseillère Hélène Campbell 

  

               OUVERTURE : 19h37 

 

ASSEMBLÉE CONSULTATION PUBLIQUE 19h00 / REPORTÉ  

 

Dépôt du registre de dons de plus de 200$ / selon code d'éthique des élus (article 3) 

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

            * Hélène Campbell, conseillère poste # 4 

  

Dépôt de la liste des donateurs et rapports de dépenses suite aux élections générales 

 * Hélène Campbell, conseillère poste # 4 

  

 

    2017-372      ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 4 DÉCEMBRE 2017  

 

   Il est proposé par  Jean Asnong, 

   Appuyé par Nathalie Dorais, 

   Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 

   Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant un point: 

   que le point : Affaires nouvelles reste ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 4 décembre 2017 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 13 novembre 2017 

 6. Suivi du procès verbal du 13 novembre 2017 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

 

 8. ADMINISTRATION 

             A) Adoption du calendrier des séances 2018 

             B) Mandat RCGT / années 2017 et 2018 

 C) Renouvellement/ Cabinet Paradis, Francis, Lemieux 

 D) Renouvellement Entente avec la Croix Rouge 

 E) Fermeture de bureau durant la période des Fêtes 

 F) Avis de motion: Règlement #22-1217 / Taux de taxation 2018 

 G) Avis de motion: Règlement #23-1217 / Taux de taxation commerciale agricole Ordures 2018 

 H) Renouvellement 2018 / RIMQ 

 I) Renouvellement 2018 / PG Système informatique / CESA 

 J) Renouvellement 2018 / PG Système informatique / copie de sécurité 

 K) Nomination pro maire / MRC 

 L) Autorisation pro-maire / signature 

 M) Inventaire des biens /équipements Loisirs 

 N) Formation PL 122 / 2 jours (7-8 février 2018) 

 O) Avis de motion: Règlement #23-1217 / Rémunération Élus (es) 

 P) Nomination au comité d'analyse local Pacte rural 

 Q) MTQ: déplacer enseigne *Halte routière* 

             R) MTQ: nettoyer ponceau route 133 

 S) Paiement facture Paradis Lemieux Francis 
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 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

 A) Autorisation de paiement / 5 versements / Déneigement Adams 

             B) Demande de Stanbridge Station / Réfection du rang St-Henri Sud/Morgan/Marier 

 

             10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

  A) Adoption du  règlement  #19-0917  modifiant le règlement de zonage / ajout et 

                   modifications aux dispositions de zonage 

 B) Adoption du  règlement 21-1117 permis et certificat 

 C) Renouvellement 2018 / COMBEQ 

             D) Recommandation du CCU pour le 579 route 133 

                     

 11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

             A) Paiement  facture CRF1700077 sorties pompiers / octobre 2017 

 B) Paiement  facture CRF1700078 pelle hydraulique au 525 rang St-Joseph 

  

           12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE/ PIKERIVERAINS EN ACTION 

 A) Demande de prêt / système d''audio portatif 

 B) Contribution souper des aînés / 1er octobre 2017 

 

 13. HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 14. FINANCES ET IMMOBILISATION 

 A) CABBE / contribution 2017 / sacs de la Guignolée 

 B) Contribution financière 2017 /Centraide 

 C) Club de personnes handicapées BM 

 D) Centre d'écoute Montérégie / Briser l'isolement chez les aînés 

 E) Remboursement / baisse évaluation / 525 rang St-Joseph 

 F) Remboursement / arbustes 

 

             15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 A) Renouvellement contrat entretien inst sept. HV 

 

 16. CORRESPONDANCES 

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

 18. APPROBATION DES SALAIRES PAYÉS ET À PAYER 

 19. APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES / NOV 2017 

 20. ADOPTION DES COMPTES /NOV 2017 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
           PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

            Durée 10 minutes /  durée réelle 22 minutes 

           Début :  19h37 Fin :  19h59 

 M. Paul Bellefroid: 

*   Mémoire déposé par la municipalité de Pike River au BAPE 

Une phrase devrait elle enlevée, celle ou il parle d'un chemin empierré 

via la route 202 (rang des Ducharme).. C'est sur mes terres, aucune autorisation n'a été 

permise. Pas en faveur. 

Conseil: Quand on a fait le mémoire, on devait protéger le secteur advenant la circulation 

lourd pour le projet de prolongement du gazoduc. Sécurité et quiétude du secteur du chemin 

Molleur et l'infrastructure municipale. 

Le conseil est désolé de son manque de collaboration et de communication et fera une 

résolution pour demander à retirer cette phrase. 

 

 

                  2017-373      ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  /  

 DU 13 NOVEMBRE 2017 

 

 CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès  

 verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017, et ce, préalablement à la séance; 

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil renoncent à la  lecture dudit procès verbal;  

En conséquence, 
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 Il est proposé par Marianne Cardinal, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 

  

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 13 novembre 2017 soit adopté avec les modifications suivantes: 

 règlement 20-1017 / la phrase * Pour les anciens membres du conseil et employés et leurs conjoints 

(tes), il sera envoyé une carte. Cette phrase sera mise pour les décès et non pour Prompt 

rétablissement. 

 réso 2017-343 ajouter texte suivant : 
                                                             CONSIDÉRANT que dans la nuit du 29 au 30 octobre 2017 de vents violents ont cassés plusieurs arbres sur le   

                                                              territoire de la municipalité; 

                                                    CONSIDÉRANT que certains arbres sont sur l'emprise du MTQ près du cours d'eau Ewing / rang des Ducharme 

                              (route 202 Ouest); 

                                                              CONSIDÉRANT qu'il serait sécuritaire d'y voir au plus tôt pour ne pas qu'il y est incident sur la route vous  

                                                              appartenant; 

                           Il est proposé par Hélène Campbell, 

 Appuyé par Stephan Duquette 

 Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
                          Que le conseil municipal demande au MTQ à abattre les arbres ou branches morts le long du rang des Ducharme  

                          (route 202 Ouest) près du Cours d'eau Ewing e ceci dans les plus brefs délais.  

 

 réso 2017-348  / règlement visant à modifier le règlement de permis et certificat no 09-0813. 
 

QUE le maire et la directrice générale/secrétaire trésorière soient autorisés à signer tous les documents 

afférents.                                                                                                                                             ADOPTÉ 

 

 

SUIVI  DES PROCÈS VERBAL  

 

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

13 novembre 2017. 

 

SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

  Choix sur les comités divers  à la MRC 

 

                  2017-374      ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2018/ JOUR ET HEURES 

     

                      CONSIDÉRANT que selon l'article 148 du Code municipal du Québec, prévoit 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; 

 En conséquence, 

           Il est proposé par Jean Asnong, 

     Appuyé par Stephan Duquette, 

     Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 

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

                                  municipal pour 2018.  Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 19h30: 

 

  8 janvier 2018    7 mai 2018  10 sept. 2018  

                    5 février 2018    4 juin 2018                                                            1er oct. 2018  

                                        5 mars 2018                9 juillet 2018                                      5 nov. 2018  

                                        9 avril 2018     6 août 2018  3 déc. 2018  

 ADOPTÉ  

                         Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la 

                         municipalité.  

 

2017-375    RECONDUIRE MANDAT RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON  

                         VÉRIFICATEUR EXTERNE  / ANNÉES 2017 ET 2018 

 

CONSIDÉRANT une offre de la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT)  pour la vérification des livres 

comptables de la Municipalité pour les exercices financiers 2017 et 2018 au montant de 

 * Année 2017 :    9 025.54$  

                                                                 RF, Audit, honoraires 7 250$        Redd cte Recyc Qc   600$ 

 * Année 2018:     10 186.79$$ 

                                            RF, Audit, honoraires 7 400$        Redd cte Recyc Qc   610$    TECQ 850$ 



 

2603 

 

 Il est proposé par Marianne Cardinal, 

  Appuyé par Stephan Duquette, 

  Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
 Que le conseil municipal  reconduit le mandat à RCGT pour les exercices financiers 2017 et  2018. 

ADOPTÉ 

 

2017-376     RENOUVELLEMENT 2018 / BANQUE D'HEURES / CONSULTATIONS GÉNÉRALES 

                              SERVICES JURIDIQUES / PARADIS LEMIEUX FRANCIS 

             

  CONSIDÉRANT un besoin occasionnel pour un soutien et une référence sur différent  

  dossier juridique dans le domaine municipal;  

  CONSIDÉRANT l’offre de service de Paradis, Lemieux, Francis, avocats;  

  Il est proposé par Stephan Duquette, 

                     Appuyé par Nathalie Dorais, 

                         Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:                    
                    Que ce conseil municipal confirme son intention de renouveler l’offre de services pour des consultations  

  générales en matière juridique de l’ordre de 574.88$ (taxes incluses) pour la période du 1er janvier au  

  31 décembre 2018 auprès des bureaux Paradis, Lemieux, Francis, avocats de Bedford.     

ADOPTÉ      

   

2017-377   CONTRIBUTION / CROIX ROUGE / ENTENTE DE SERVICE  

 DOSSIER C 271995 / ENTENTE DE 3 ANS / RÉF. 2015-058 

                        
                 CONSIDÉRANT que suite au renouvellement de l'entente avec la Société canadienne de la  

                   Croix Rouge pour l'organisation des services aux sinistrées lors des sinistres pour les années  

                   2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018; 

                 CONSIDÉRANT que notre montant est fixé à 160$ pour 2017-2018; 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Stephan Duquette, 

     Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents 
Que le conseil municipal autorise le paiement à la Société canadienne de la Croix Rouge au montant de 160$ pour  

l'année 2017-2018.  

                                                                                                                                                                       ADOPTÉ 

2017-378   FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL / PÉRIODE DES FÊTES 

                            

                     Il est proposé par Marianne Cardinal, 

 Appuyé par Patricia Rachofsky, 

 Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
Que le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes du 22 décembre  

2017 au 7 janvier 2018. Retour lundi le 8 janvier 2018. 

                                                                                                                                                   ADOPTÉ   

 

2017-379   AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT # 22-1217/ TAUX DE TAXATION 2018 

 

                 CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec je, soussigné, Jean Asnong, donne  

                 AVIS DE MOTION de la présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement visant à  

                 imposer le règlement sur les taux de taxation 2018 portant le no. 22-1217. 

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec le responsable de l'accès aux documents de la 

municipalité délivrera une copie du règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux jours 

ouvrables précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté.  

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, des copies du règlement seront mises à la 

disposition du public pour consultation dès le début de la séance lors de laquelle il sera adopté. 
 

 

2017-380   AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT  # 23-1217  TAUX DE TAXATION 2018 

                    MATIÈRES ORGANIQUES / ORDURES COMMERCIALES  ET AGRICOLES 

  

                 CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec je, soussigné,  Jean Asnong, donne  

                 AVIS DE MOTION de la présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement visant à  

                 imposer le règlement sur les taux de taxation 2018 pour la collecte des matières organiques et la collecte des  

                 ordures commerciales et agricoles portant le no. 23-1217. 
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CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec le responsable de l'accès aux documents de la 

municipalité délivrera une copie du règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux jours 

ouvrables précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté.  

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, des copies du règlement seront mises à la 

disposition du public pour consultation dès le début de la séance lors de laquelle il sera adopté. 

 

  2017-381    RENOUVELLEMENT ABONNEMENT/ RIMQ 2018 

   

Il est proposé par Marianne Cardinal, 

Appuyé par Patricia Rachofsky, 

                  Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:                    
                  De renouveler l'abonnement au RIMQ (Réseau d'information Municipale du Québec de la Municipalité  

                  de Pike River pour l’année 2018 montant de  183.96$ (taxes incluses).                      

                     ADOPTÉ 

 

  2017-382       RENOUVELLEMENT AVEC PG SOLUTIONS : CESA 2018 

                         

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par  Stephan Duquette, 

                     Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:                    
                     De renouveler notre contrat d’entretien et de soutien pour les applications informatiques du logiciel PG  

 Solutions pour l’année 2018 au montant de 6 933.00$ taxes incluses. 

                                     ADOPTÉ 

 

  2017-383     RENOUVELLEMENT AVEC PG SOLUTIONS: COPIE DE SÉCURITÉ 

 

                       Il est proposé par Nathalie Dorais, 

  Appuyé par Marianne Cardinal, 

                     Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:                    
                     De renouveler notre contrat de surveillance de copie de sécurité pour l'année 2018 au montant de  

                    505.89$ taxes incluses avec PG Solutions. 

                                              ADOPTÉ 

 

2017-384     NOMINATION D'UN REMPLACEMENT AU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC EN 

REMPLACEMENT DU MAIRE  

  

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Pike River est représentée par M. Martin Bellefroid, maire au conseil des  

maires de la MRC Brome-Missisquoi;  

CONSIDÉRANT qu'il est important de nommer un représentant du conseil en l'absence de M. Martin Bellefroid; 

CONSIDÉRANT le changement de nomination du pro-maire pour l'année 2018 au sein du conseil  

municipal de Pike River; 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

                                 Appuyé par Nathalie Dorais, 

                                 Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
                     Que Monsieur Stephan Duquette soit nommé représentant de la Municipalité de Pike River en  

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

                     nécessaire pour la période du 8 janvier au 31 juillet 2018. La conseillère Marianne Cardinal sera  

                     la remplaçante du 1er août 2018 au 30 mars 2019. 

ADOPTÉ 

 

2017-385    AUTORISATION / SIGNATAIRE /MAIRE / PRO MAIRE/ DIRECTRICE GÉNÉRALE 

  ANNÉE 2018 

    

Il est proposé par Nathalie Dorais, 

Appuyé par Patricia Rachofsky, 

Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
Que le conseil municipal autorise le maire, Martin Bellefroid et en son absence soit le conseiller Stephan 

Duquette et la conseillère Marianne Cardinal selon leur mandat à chacun (réso 2017-382) et la directrice 

générale madame Sonia Côté ou Pascale Massé lors de l'absence de madame Sonia Côté à être les signataires 

des chèques et tous autres documents pour et au nom de la municipalité de  Pike River.                   ADOPTÉ        
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2017-386     BIENS ET ÉQUIPEMENTS DES LOISIRS REMIS AU COMITÉ PIKERIVERAINS EN ACTION  

                                              

                   ATTENDU que le comité des Loisirs de Pike River est dissout; 

ATTENDU que les biens et équipements seront remis au comité de Pikeriverains en action; 

 Il est proposé par Patricia Rachofsky, 

                                 Appuyé par Marianne Cardinal, 

                                 Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
                     Que ce conseil municipal autorise le transfert des biens et équipements des Loisirs au comité OBNL  

                     Pikeriverains en action et toute demande pour prêt ou location des dits biens et équipements se feront 

                     auprès du comité Pikeriverains en action.                                                                                       ADOPTÉ 

 

 

2017-387   FORMATION DE 2 JOURS SUR LE PL 122 / ADMQ 7-8 FÉVRIER 2018 À BELOEIL 

   

                   CONSIDÉRANT les impacts de l'adoption du projet de loi 122 sur le travail de la direction générale; 

                   CONSIDÉRANT que la directrice madame Sonia Côté s'est familiarisée avec la formation WEB tenue le  

                   12 septembre 2017 sur ledit projet de loi 122; 

                   CONSIDÉRANT l'importance de connaître tous les points saillants de cette loi, l'ADMQ offre 2 jours de  

                   perfectionnement les 7 et 8 février 2018; 

              Il est proposé par Stephan Duquette, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
Que le conseil municipal de Pike River autorise la directrice générale à suivre les 2 jours de perfectionnement  

les 7 et 8 février 2018  à Beloeil offert par son association ADMQ au coût de 600.17$ taxes incluses.  

Un rabais de 154$ est offert en raison de la formation suivie sur le WEB. total à payer 423.11$ taxes incluses. 

                                            ADOPTÉ 

 

 

 

2017-388   AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT # 24-1217: RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS  

               

                 CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec je, soussigné, Marianne Cardinal  

                  donne AVIS DE MOTION de la présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement sur le  

                 traitement des élus (rémunération et allocation de dépenses portant le no. 24-1217. 

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec le responsable de l'accès aux documents de la 

municipalité délivrera une copie du règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux jours 

ouvrables précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté.  

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, des copies du règlement seront mises à la 

disposition du public pour consultation dès le début de la séance lors de laquelle il sera adopté. 

 

 

2017-389   NOMINATION MEMBRE DU CONSEIL AU COMITÉ D'ANALYSE LOCAL PACTE 

                                                    MISSISQUOI  

                                             

CONSIDÉRANT une demande de la part de Mme Tania Szymanski, coordonnatrice et conseillère en développement 

rural,  MRC Brome Missisquoi de nommer par résolution un élu qui siègera sur le comité d'analyse local au Pacte  

Brome Missisquoi; 

CONSIDÉRANT que le nombre requis pour le Pôle de Bedford est de (1) un par municipalité; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River fait parti du Pôle de Bedford et ainsi à droit à (1) un membre  

élu nommé au comité d'analyse; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

                                 Appuyé par Nathalie Dorais, 

                                 Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
                     Que ce conseil municipal nomme Martin Bellefroid à titre de représentant pour la municipalité de Pike  

                     River au comité d'analyse local /Pacte Brome Missisquoi du Pôle de Bedford ou en son absence le pro- 

                     maire Stephan Duquette. 

                

                                                 ADOPTÉ 
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2017-390    DEMANDE AU MTQ /DÉPLACER POTEAU OU  AJOUTER UN SECOND / HALTE ROUTIÈRE 

                                             

CONSIDÉRANT la présence d'une enseigne près du 286 route 133 (côté Est)  indiquant *Halte routière/ 

1 km; 

CONSIDÉRANT qu'il serait nécessaire d'indiquer l'endroit par 2 autre panneaux près du  

 548 route 202 (parc municipal); un par l'entrée route 202 Est et l'autre par l'entrée Route 133 Sud; 

CONSIDÉRANT qu'au 579 route 133, ce n'est plus l'endroit *Halte routière* ceci est une propriété privée  

et commerciale; 

 Il est proposé par Marianne Cardinal, 

                                 Appuyé par Stephan Duquette, 

                                 Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 

 

                     Que ce conseil municipal demande au MTMDET  (Ministère des Transports, de la Mobilité  

                     durable et de l’Électrification des transports) à faire l'installation de 2 panneaux : 

                     *Halte routière* près du 548 route 202 tel que démontré sur la matrice de la municipalité de  

                     Pike River. 

ADOPTÉ 

 

2017-391    DEMANDE AU MTQ / NETTOYER PONCEAU ROUTE 133  

                                             

CONSIDÉRANT une demande écrite de la part de M. Réal Gagnon résident au 1029 route 133 pour le nettoyage 

d'un ponceau traversant la route 133 /  entre les lots  5 452 615 et 5 452 781(côté Est) et 5 452 506 (côté Ouest); 

CONSIDÉRANT que le nettoyage de ce ponceau est la propriété du MTQ; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

                                 Appuyé par  Patricia Rachofsky, 

                                 Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
                     Que ce conseil municipal demande au MTMDET  (Ministère des Transports, de la Mobilité durable et  

                     de l’Électrification des transports) à faire le nettoyage du ponceau de la route 133 dans les plus brefs  

                     délais tel que démontré sur la matrice de la municipalité ainsi que le plan de M. Réal Gagnon.  

                                                 ADOPTÉ 

 

 

2017-392   PAIEMENT FCTURES HONORAIRES / PARADIS LEMIEUX FRANCIS 

                                             

CONSIDÉRANT un mandat accordé au cabinet Paradis, Lemieux, Francis (réso 2017-248) dans le cadre de  

l'élaboration d'une entente de travail avec la directrice générale; 

CONSIDÉRANT la réception d'une facture # 6816 au montant de 1 568.84$ (taxes incluses); 

 Il est proposé par Stephan Duquette, 

                                 Appuyé par Patricia Rachofsky, 

                                 Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
                     Que ce conseil municipal autorise le paiement de la facture # 6816 au montant de 1 568.84$ (taxes  

                     incluses) au cabinet Paradis Lemieux Poulin. 

                                                 ADOPTÉ 

 

          VOIRIE ET COURS D'EAU 

 

2017-393      AUTORISATION DE PAIEMENT / DÉNEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX 2017-2018  

     

ATTENDU un contrat accordé à Adams Excavation inc pour le déneigement des chemins 

municipaux 2017-2018 au montant de  74 000$ (taxes incluses) incluant la fourniture d'abrasifs; 

ATTENDU la signature du contrat effectué le 22 novembre 2017; 

ATTENDU que selon le devis il est stipulé à l'article 8.1 que 5 versements égaux seront versés à 

l'entrepreneurs et ceci  pour les mois de: 

 décembre 2017 au montant de   14 800$ +taxes incluses 

 Janvier 2018 au montant de   14 800$ +taxes incluses 

 Février 2018 au montant de   14 800$ +taxes incluses 

 Mars 2018 au montant de   14 800$ +taxes incluses 

 Avril 2018 au montant de  14 800$ +taxes incluses 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

                     Appuyé par  Stephan Duquette, 

                         Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:                    
Que le conseil municipal autorise la directrice générale à faire les 5 versements égaux tel que stipulé au 

devis.                                                                                                                                                     ADOPTÉ                          
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2017-394    DEMANDE DE STANBRIDGE STATION / RÉFECTION RANG ST-HENRI SUD  

                                                         ENTRE MORGAN ET MARIER 

 

                      CONSIDÉRANT une demande de la part de la municipalité de Stanbridge Station pour contribuer aux  

                      honoraires professionnels (relevé topographique, plans et devis) pour la réfection du rang Satin Henri Sud entre  

                      les chemins Morgan et Marier; 

                      CONSIDÉRANT des frais de 11 950$ + taxes; 

                      CONSIDÉRANT qu'une rencontre doit être tenue avec les 2 conseils pour connaître l'envergure des frais  

                       engendrés à cette réfection; 

                     Il est proposé par Stephan Duquette, 

                     Appuyé par Marianne Cardinal, 

                     Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 

Que le conseil municipal de Pike River demande une rencontre avec le conseil de Stanbridge Station le lundi 

11 décembre 2017. 

ADOPTÉ 

 

 

                                URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

                         ADOPTION DU RÈGLEMENT 19-0917 / AJOUT ET MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS 

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

    

                REPORTÉ / NOUVELLE MODIFICATION AU RÈGLEMENT 

   

     Séance du 13 novembre 2017 

                                     Il est proposé par Jean Asnong, 

                                     Appuyé par Marianne Cardinal, 

                                  

                          ADOPTION DU RÈGLEMENT 21-1117 / RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 

                             REPORTÉ / NOUVELLE MODIFICATION AU RÈGLEMENT 

 

          Séance du 13 novembre 2017 

                                    Il est proposé par Hélène Campbell, 

                                    Appuyé par Marianne Cardinal, 

                             

 

  2017-395     RENOUVELLEMENT 2018 / COMBEQ 

 

                       Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Marianne Cardinal, 

                     Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:                    
                     De renouveler l'adhésion à la COMBEQ au montant de 431.16$  pour l'année 2018. 

                     

                                              ADOPTÉ 

 

La conseillère Nathalie Dorais se retire de la table du conseil déclarant son intérêt et ne prends pas part à  

la discussion. 

 

2017-396    DEMANDE DE M. DENIS FORTIN / 579 ROUTE 133/ DEMANDE DE PERMIS DE  

                             RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES DANS LA ZONE P1 

 

RÉNOVATIONS SOUMISES 

 

1-installation de pieux vissés pour soutenir le plancher de la galerie. 

2-changer quelques morceaux pourris de la structure du plancher 

3-changer toutes les planches du plancher  

4-changer les garde-corps   

5-installer des mains-courante aux escaliers de la façade et de côté(exigée par notre assurance)  

6-enlever les gouttières pour aller voir l'état du fascia et le changer si nécessaire. 

7-réparer le fascia pourri après la corniche du 2eme étage. 

8-remplacer le treillis dans le bas de la galerie.  



 

2608 

 

Le demandeur s'engage à : 

 Les planches du plancher seront en bois et d'une largeur de 4 pouces et seront de couleur grises 

comme présentement. 

 Les garde-corps seront en bois également et seront identiques à ceux en place et de couleur blanche 

comme présentement 

 Les mains courantes seront faites en bois et de modèles similaires aux garde-corps pour bien 

s'harmoniser et seront de couleur blanche. Ils y en aura une de chaque côté des marches en façade et 

des marches face à la porte laitier donc 4 au total 

 Le treillis sera fait de bois et sera identique à celui existant et sera de couleur rouge pour 

s'harmoniser avec la brique et le cabanon 

 

CONSIDÉRANT QUE  la propriété se situe dans la zone municipale P-1;  

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

patrimoniale; 

 

Il est proposé par Patricia Rachofsky, 

Appuyé par Jean Asnong, 

                             Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:                  
                          Que le conseil municipal sous la recommandation du CCU (Conseil consultatif d'urbanisme) approuve la demande  

                          pour les rénovations au 579 route 133 et 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 

     La conseillère Nathalie Dorais reprends place à la table du conseil. 

 

 

 

     SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

2017-397    PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS  

                   SERVICE DES INCENDIES SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / OCTOBRE 2017 

   

                     ATTENDU la réception de la facture # CRF 1700077 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 497.68$ pour les sorties du 2, 7, 20 et 23 octobre 2017; 

                                  Il est proposé par Marianne Cardinal, 

                  Appuyé par Nathalie Dorais, 

                  Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture #  CRF 1700077 au montant  

                     total de 497.68$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie  

                     pour les sorties du  2, 7, 20 et 23 octobre 2017.    

                                                                                                                                                                            ADOPTÉ  
 

 

2017-398    PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS  

                   SERVICE DES INCENDIES SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / OCTOBRE 2017 

   

                     ATTENDU la réception de la facture # CRF 1700078 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 734.92$ pour les frais de pelle hydraulique lors de l'incendie du  

                    525 rang St-Joseph le 27 juin 2017; 

                                  Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par Marianne Cardinal, 

                  Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture #  CRF 1700078 au montant  

                     total de 734.92$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie  

                     pour  les frais de pelle hydraulique lors de l'incendie du 525 rang St-Joseph le 27 juin 2017. 

 

                                                                                                                                                                           ADOPTÉ  
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                                      LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE  

 

2017-399    AUTORISATION DE PRÊT D'ÉQUIPEMENT / SYSTÈME AUDIO PORTATIF /  

 

                          CONSIDÉRANT une demande écrite de la part du comité Pikeriverains en Action auprès du conseil municipal 

                      pour emprunter le système audio portatif lors de la tenue de la fête de Noël pour enfant le dimanche 10 décembre  

                          2017; 

                                                                   Il est proposé par Patricia Rachofsky, 

          Appuyé par Marianne Cardinal, 

                                    Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:     
                    Que le conseil municipal autorise le prêt du système audio portatif au comité Pikeriverains en action pour  

                    la tenue de la fête de Noël le 10 décembre 2017. 

                                                     ADOPTÉ 

 

2017-400      CONTRIBUTION 2017 SOUPER DES AÎNÉS 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité s'est engagée à une contribution lors du souper des aînés le 1er octobre 2017  

(réf. réso 2017-294) pour acquitter un montant de 8$ par aînés de Pike River qui résideraient à Pike River; 

CONSIDÉRANT que 4 aînés ont participés à ce souper;  

                     CONSIDÉRANT la réception d'une facture au montant de 72.00$ qui comprends la contribution au  

                     souper ainsi qu'une contribution  pour la distribution de gâteau dans les résidences pour personnes âgées  

                     de la région; 

                      Il est proposé par Marianne Cardinal, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu à l’unanimité du conseiller et conseillères présents: 
                     Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 201701356 au montant de 72.00$ au comité  

                     Loisirs de Bedford et région, organisateur du souper Journée des aînés. 

                                                                                                                                    ADOPTÉ 

 

   HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Rien à signaler 

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

2017-401      CONTRIBUTION 2017 AU CABBE / SACS DE LA GUIGNOLÉE 

 

CONSIDÉRANT une demande en 2013 pour une entente de commandite d'une durée de 5 ans  

(réf. réso 2013-154) pour l'achat de sacs * Guignolée* au coût der 100$ par année; 

CONSIDÉRANT que l'année 2017 est la 5è année de cette entente;  

                     CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2017; 

                      Il est proposé par Patricia Rachofsky, 

  Appuyé par Nathalie Dorais, 

  Et résolu à l’unanimité du conseiller et conseillères présents: 
                     Que le conseil municipal autorise la contribution au montant 100$ pour l'année 2017 

                     pour le projet Sacs de la *Guignolée*. 

                                                                    ADOPTÉ 

2017-402      CONTRIBUTION 2017 / CENTRAIDE RICHELIEU YAMASKA 

                                 

                   CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme CENTRAIDE RICHELIEU YAMASKA 

                   pour recevoir une contribution financière; 

                   CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2017; 

                                                     Il est proposé par Stephan Duquette, 

        Appuyé par Marianne Cardinal, 

                                  Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:     
                     Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de  150 $ pour l'année 2017.  

                   ADOPTÉ 

 

2017-403      CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2017/ CLUB DES PERSONNES HANDICAPÉES  

                        BROME MISSISQUOI 

 
                      CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme Club des Personnes Handicapées  Brome  

                      Missisquoi pour recevoir une contribution financière; 
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                      CONSIDÉRANT que le conseil municipal a demandé : combien de personne utilisait ce service dans  

                       notre municipalité; 

                      CONSIDÉRANT que le service est offert à 1 résident de notre municipalité;  

                           Il est proposé par  Nathalie Dorais, 

                                appuyé par Stephan Duquette, 

                                Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:     
   Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de 100$ à l'organisme des  

   Personnes Handicapées Brome Missisquoi pour l'année 2017. 

ADOPTÉ 

 

        2017-404    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2017 /  CENTRE D'ÉCOUTE MONTÉRÉGIE 

                                

                     CONSIDÉRANT une demande écrite de la part de l'organisme Le Centre d'écoute Montérégie /Briser l'isolement  

                     chez les aînés pour recevoir une contribution financière; 

                                                 Il est proposé par Stephan Duquette, 

                                appuyé par Marianne Cardinal, 

                                Et résolu à l’unanimité du conseiller et conseillères présents: 
 Que le conseil municipal informe l'organisme Centre d'écoute Montérégie que ce service est offert avec le    

 CABBE (Centre d'action bénévole de Bedford et environ). 

 

ADOPTÉ 

          2017-405     REMBOURSEMENT / PAIEMENT BAISSE ÉVALUATION / 525 RANG ST-JOSEPH 

  SUITE À UN INCENDIE LE 27 JUIN 2017   

                          

                        CONSIDÉRANT que suite à un incendie au 525 rang St-Joseph le 27 juin 2017; 

                        CONSIDÉRANT la réception d'un certificat d'évaluation démontrant une baisse d'évaluation; 

                        CONSIDÉRANT une baisse d'évaluation de 88 300$ ce qui équivaut à un montant de 288.69$ de  

                       remboursement de taxes foncière selon le prorata des jours; 

                                                    Il est proposé par  Nathalie Dorais, 

Appuyé par Patricia Rachofsky, 

                       Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 

Que ce conseil municipal autorise la directrice générale à émettre un chèque à Fermes Gasser Ltée  

au montant de 288.69$ 

ADOPTÉ 

 2017-406    AUTORISATION DE REMBOURSEMENT / ACHAT ARBRES OU ARBUSTES 

  

                    CONSIDÉRANT que le conseil municipal a proposé à ses citoyens de faire l'achat d'arbustes ou 

                    d'arbres et qu'avec preuve d'achat (facture) un remboursement leur sera accordé de 25$ par propriété; 

                    CONSIDÉRANT la réception de factures de: 

 Réal Gagnon au 1029 route 133 

 Sebastien Gagnon 1067 route 133 

                            Il est proposé par Marianne Cardinal, 

          Appuyé par Nathalie Dorais, 

                                    Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:     
                      Que le conseil municipal autorise la directrice générale à émettre un chèque de 25$ à chacun des   

                      propriétaires ci-haut listés. 

ADOPTÉ    

        

        BÂTIMENT : HÔTEL DE VILLE 

 

2017-407   RENOUVELLEMENT : CONTRAT ENTRETIEN INSTALLATION SEPTIQUE 2018  

                   

                   ATTENDU la réception du renouvellement du programme d'entretien du système septique  

                    Ecoflo à l'Hôtel de ville pour l'année 2018;                     

                   ATTENDU un montant de109.23$ (taxes incluses); 

           Il est proposé par Jean Asnong, 

        Appuyé par  Stephan Duquette, 

                                  Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:     
                    Que le conseil municipal autorise le paiement et le renouvellement du programme d'entretien du  système  

                    septique pour l'année 2018 au montant de 109.23$ taxes incluses                                               

ADOPTÉ 
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  CORRESPONDANCES  

  

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

     de novembre 2017. 

 

                      RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

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

    aux membres du conseil municipal seulement. 

 

                     COMPTES DU MOIS PAYÉS ET À PAYER  / SALAIRES VERSÉS 

  

 Total des salaires à payer du mois de novembre 2017                                                 6 671.01$  

 (employés) 

 

 

 

2017-408           ADOPTION DES SALAIRES VERSÉS – NOVEMBRE 2017 

        

  Il est proposé par Stephan Duquette, 

  Appuyé par Marianne Cardinal, 

  Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
QUE le conseil municipal autorise les salaires versées et à payer au montant de 6 671.01$ et ceci pour le 

mois de novembre 2017.     

                                                                                                                                                  ADOPTÉ 

 

2017-409           APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS DE NOVEMBRE 2017 

 

Martin Bellefroid    719.30$ 

Nathalie Dorais    243.72$ 

Jean Asnong    243.72$ 

Patricia Rachofsky    243.72$ 

Marianne Cardinal    243.72$ 

Hélène Campbell    243.72$ 

Stephan Duquette    243.72$    

CARRA (nov. 2017)           412.19$ 

Desjardins Sécurité Financière (Ass coll) déc 2017 841.28$ 

AXION (internet, tel, fax) déc. 2017                    263.00$ 

AXION (internet pompier) déc. 2017  69.63$ 

BELL (Ipad) oct nov. 2017   17.24$ 

Revenu Canada (DAS oct 2017)      627.22$ 

Revenu Québec (DAS oct 2017)             1 830.81$ 

Pétroles Dupont (huile) 15-11-2017 / 564.3L  583.85$ 

Visa Desjardins (essence)       136.00$ 

Visa Desjardins (timbres, eau P, envoi Echo, site WEB) 376.52$ 

                            TOTAL :                                                                             7 339.36$    

 

                                     Il est proposé par Marianne Cardinal, 

  Appuyé par Stephan Duquette, 

  Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:     
Que les dépenses incompressibles du mois de novembre 2017 soient approuvées. 

ADOPTÉ 

 

 

 

2017-410  ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE NOVEMBRE 2017   

 

Martin Bellefroid (remb cell (oct à déc. 2017)                                                                                  60.00$       

Sonia Côté (remb. cell oct à déc 2017)                                                                                           60.00$        

Gerry Simard  (remb. cell oct à déc 2017)                                                                                    60.00$    

Sonia Côté (remb. km) nov. 2017  39.96$ 

Sonia Côté (présence CCU) 28-11-2017 45.00$ 

Hélène Campbell (présence CCU) 28-11-2017 30.00 $ 
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Patricia Rachofsky (présence CCU) 28-11-2017                                                                              30.00$ 

Nathalie Dorais (présence CCU) 28-11-2017                                                                                   30.00$ 

Réal Gagnon (présence CCU) 28-11-2017                                                                                       30.00$ 

Edouard  Asnong (présence CCU) 28-11-2017                                                                                30.00$    

Coop                                                                                                                      181.91$ 

Desjardins Sécurité financière (RRS) nov. 2017                                                                            306.00$ 

Editions FD                                                                                                                       77.70$ 

GESTIM (22-10 au 25-11-2017)                                                                                                 1 886.05$ 

Imprimerie SurDel                                                                                                                     339.18$ 

J.A. Beaudoin (niveler chemins, bloc rg Duquette, terrain jeux )                                               9 587.25$ 

NOPAC (collecte recyclage) nov. 2017                                                                                      1 114.42$ 

NOPAC (tonnage tri 5.54 TM) oct 2017                      254.78$ 

Papeterie Coupal                           69.04$ 

Petite Caisse                         310.70$      

Récupération 2000 (ordures nov. 2017)                                                                                      1 343.65$  

Seney Électrique                         141.77$ 

                                                  TOTAL:                                                                           15 610.53$  

 

                    ADOPTION DES COMPTES À PAYER – NOVEMBRE 2017 

        

  Il est proposé par Nathalie Dorais,  

  Appuyé par Stephan Duquette, 

  Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
                          Que les comptes dus au mois de novembre 2017 soient acceptés et payés. 

            ADOPTÉ 

 

 

                                  AFFAIRES NOUVELLES 

 

2017-411    MODIFICATION AU MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DE PIKE RIVER 

                AU BAPE / PROJET DE PROLONGEMENT D'UN GAZODUC ENTRE  

                                           SAINT-SÉBASTIEN ET PIKE RIVER 

 

                    CONSIDÉRANT qu'il est indiqué dans le mémoire déposé par la municipalité de Pike River à  

                    la page 5 ainsi que lors de l'audience  publique du BAPE le 16 novembre 2017 au point 255: 

 * Seul accès via la route 202... nous souhaitons que des chenins d'accès empierrés  

                                      soient mis en place entre la route 202 et le chemin Molleur afin d'éviter la  

                                       compaction sur la zone de travail.. 

                    CONSIDÉRANT  le manque de communication entre le propriétaire foncier et la municipalité  

                    d'avoir rédigé ce point sans le consulter car l'accès via la route 202 est directement sur ses  

                    terres; 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Nathalie Dorais, 

  Et résolu à l’unanimité du conseiller et conseillères présents: 

                     

Que ce conseil municipal informe le BAPE que la municipalité souhaite le retrait à la page 5 de son 

mémoire la phrase indiqué dans le premier CONSIDÉRANT.  
                                                                                                                                                     ADOPTÉ 

 

 

 

                         DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                         DÉBUT : 21h45 FIN : 21h50 

 

 Déneigement chemin Larochelle   
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2017-412            LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

   Il est proposé par Patricia Rachofsky. 

   Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 
   Que la séance du 4 décembre 2017 soit levée 21h50. 

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 4 décembre 2017. 

 

 

 

                           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 


