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2014-03-03         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 mars 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.  

   Absente: la conseillère Julie Fontaine 

   

   OUVERTURE :  20h02 

   

2014-054           ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 3 MARS 2014  

 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement : 

   Que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant au point 8 C) Paiement honoraires vérificateur RCGT 

   et que le point :Affaires nouvelles reste ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 

   PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Durée 10 minutes 

   Début : 20h04 Fin : 20h30 

    - Mme Hélène Campbell aimerait apporter des éclaircissements à sa demande lors de la période de 

      questions du procès verbal du 13 janvier 2014. En raison que le procès verbal est adopté par le  

      conseil municipal;  une demande  formelle et écrite de la part de Mme Campbell sera déposée 

      pour connaitre mot pour mot sa question ou commentaires et ainsi elle sera ajoutée au procès  

      verbal du 13 janvier 2014 si les membres du conseil l'a juge appropriée. 

 

     -  Autres sujets : 

        pneus extérieurs / délai et en période hivernale 

        pompe chemin Molleur / terre à M.Choquette 

 

  

2014-055            ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 3 FÉVRIER 2014 

  

         Il est proposé par Bianca Bozsodi, 

         Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

         Et résolu unanimement : 

         Que le procès verbal de la séance ordinaire du 3 février  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 3 février 2014. 

 

 SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

    RIEDSBM: projet de biométhanisation 



2012 

 

  ADMINSTRATION 

 

  Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2013 par M. Bruno Chrétien  

  de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 

 

2014-056      DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

                         

                     CONSIDÉRANT que la Municipalité de Pike River a mandaté la firme Raymond 

                     Chabot Grant Thornton (RCGT) représenté par  Monsieur Bruno Chrétien pour la 

                     vérification des livres comptables de la Municipalité pour l’exercice financier du 

                     1
er

 janvier au 31 décembre 2013; 

                     CONSIDÉRANT que la Municipalité de Pike River accepte le dépôt du 

                     rapport financier au 31 décembre 2013 pour être transmis au Ministère  

                     des Affaires Municipales, des Régions et de l’organisation du Territoire  

                     (MAMROT); 

  

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement: 

                     D’accepter le dépôt du rapport financier de la Municipalité de Pike River pour  

                     l’exercice financier au 31 décembre 2013 de la firme Raymond Chabot Grant Thornton   

                     représenté par Monsieur Bruno Chrétien, c.a. et ceci à la séance ordinaire du 3 mars 

                     2014. 

ADOPTÉ. 

 

 

2014-057        AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS / ARCHIVES 

                         

                        CONSIDÉRANT selon l'article 7 de la Loi sur les archives tout organisme public  

                        a à établir et tenir un calendrier de conservation de documents; 

                   CONSIDÉRANT que le 28 décembre 2008 à été approuvé la refonte du  

                        calendrier de conservation de documents de la municipalité de Pike River;   

                        CONSIDÉRANT que nous pouvons appliquer les délais approuvés et  

                        procéder aux opérations de tri, de destruction et de conservation; 

                        CONSIDÉRANT une liste déposée par madame Madelyn Marcoux,  

                        gestionnaire des archives mandatée par la municipalité et conformément  

                        au calendrier de conservation de la municipalité; 

                       

  Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

 

               Que le conseil municipal approuve la liste déposée et ceci en date du 

                                               3 mars 2014 de madame Madelyn Marcoux et d'autoriser la directrice 

                                               générale à procéder à la destruction desdits documents tels que selon notre  

                                               calendrier de conservation. 

                                ADOPTÉ 

 

2014-058      AUTORISATNI DE PAIEMENT: HONORAIRES VÉRIFICATEUR 

                       

                     CONSIDÉRANT que selon la  résolution 2013-058  : le conseil 

                     municipal a nommé la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour  

                     l'exercice financier 2013; 

                    CONSIDÉRANT une offre de la firme RCGT pour l’exercice financier  

                     2013 au montant de 6 000$ pour la vérification et le rapport financier; 

                    500$ pour la reddition de compte pour Recyc Québec, de 500$ pour la  

                     validation des annexes A et B du programme PAERRL du ministère des  

                     Transports; 



2013 

 

             Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Jean Asnong 

  Et résolu unanimement : 

 

 D'autoriser le paiement à la firme RCGT pour la vérification de l’exercice financier  

 2013 au montant total de 7 000$ + taxes qui comprends: préparation rapport financier  

 audité pour le MAMROT, présentation du sommaire, audit des annexes A et B du  

 programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL- MTQ) et le rapport  

 pour la collecte sélective tel que proposé. 

ADOPTÉ 

 

2014-059           REDDITION DES COMPTES 2013: MTQ/PAERRL 

 

   ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 40 361$ pour 

   l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013; 

  ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent  l’entretien courant et  

   préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont  

   la responsabilité incombe à la Municipalité; 

  ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les  

   interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 

                          ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la  

                          reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment  

                          complété; 

 

  POUR CES MOTIFS : 

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

Et résolu unanimement ; 

 

  Que la Municipalité de Pike River informe le ministère des Transports de l’utilisation des  

  compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les  

  éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité,  

  conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local    

  PAERRL). 

ADOPTÉ 

 

2014-060          ADOPTION : RÈGLEMENT 04-0314 FIXANT LES DROITS ÉXIGIBLES POUR 

                          LA CÉLÉBRATION D'UN MARIAGE CIVIL OU D'UNE UNION CIVILE 

 

ATTENDU que le Code civil du Québec permet aux maires, aux membres des conseils 

municipaux ou des conseils d’arrondissements et aux fonctionnaires municipaux de demander 

au ministre de la Justice d’être désigné comme étant compétent pour célébrer des mariages ou 

des unions civiles; 

ATTENDU que l’article 376 du Code civil du Québec prévoit que les maires, les autres 

membres des conseils municipaux ou d’arrondissements et les fonctionnaires municipaux 

perçoivent des futurs époux, pour le compte de leur Municipalité, les droits fixés par règlement 

de la Municipalité, ces droits devant respecter les minimums et maximums fixés par règlement 

du gouvernement; 

ATTENDU l’absence de règlement du gouvernement à cet effet; 

ATTENDU que l’article 242 de la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles 

règles de filiation (L.Q. 2002, c. 6) prévoit que jusqu’à ce qu’un règlement du gouvernement 

soit adopté, ces droits sont ceux que prescrit le Tarif des frais judiciaires en matière civile et 

des droits de greffe; 



2014 

 

  ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 2 février 2014 par le conseiller 

  Gabriel Thuot; 

  ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 

  Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous 

  les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

  EN CONSÉQUENCE, 

   Il est proposé par Gabriel Thuot, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT NUMÉRO 04-0314 SOIT ADOPTÉ 

  ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT :  

 

 Article 1 PRÉAMBULE 

   Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 Article 2 DROITS EXIGIBLES 

  Les droits exigibles par le célébrant, pour la célébration d’un mariage ou d’une 

  union civile, sont ceux prescrits par le Tarif des frais judiciaires en matière 

  civile et des droits de greffe, soit 266 $ auquel est ajouté un droit de 88,25 $ 

  lorsque le mariage civil ou l’union civile est célébrée à l’extérieur de l’hôtel de 

  ville; 

  Ces montants seront indexés au 1
er

 avril de chaque année par le gouvernement et 

  feront partie intégrante du présent règlement comme s’ils avaient été adoptés par 

  la Municipalité; 

 Article 3 MOMENT OÙ LES DROITS DOIVENT ÊTRE PAYÉS 

  Les droits prévus au présent règlement sont payables avant la publication du 

  mariage ou au moment de la dispense de publication, le cas échéant; 

 Article 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 

   Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

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

          

 

  AVIS DE MOTION: 3 FÉVRIER 2014 

  ADOPTION:   3 MARS 2014 

  PUBLICATION:  10 MARS 2014 

  

 

                         La conseillère Mme Sylvie Jeannotte ne prends pas part au sujet 

                        déclarant un intérêt. 

                      2014-061         FRAIS ENCOURUS POUR CELEBRANT MUNICIPAL /  

                  UNION CIVILE ET OU MARIAGE CIVIL  

 

  CONSIDÉRANT que selon l'article 376 du Code civil du Québec,  il prévoit 

  que les droits exigibles perçus par le célébrant municipal pour célébrer une 

  union civile ou un mariage civil sont pour le compte de la municipalité ainsi que 

  le règlement 04-0314 de la municipalité de Pike River; 

  CONSIDÉRANT le temps alloué pour la paperasse administratif  et la  

  célébration; 



2015 

 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 appuyé par Marie-Pier Théberge, 

 et résolu à l’unanimité 

 

  Que le conseil municipal de Pike River autorise un montant de l'ordre de  

  250.00$ au célébrant municipal pour la célébration d'un mariage civil ou  

  d'une union civile à l'Hôtel de ville et d'un montant supplémentaire de  88.25$ si celui- 

  ci se déroule à l'extérieur de l'Hôtel de ville sur le territoire de la municipalité. 

ADOPTÉ 

 

La conseillère Mme Sylvie Jeannotte reprends son siège. 

2014-062         PROCLAMATION: MOIS D'AVRIL / MOIS DE LA JONQUILLE 

                          SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 

                                                    

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et qu’elle 

est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer ; 

CONSIDÉRANT QUE les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à 

l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible 

maladie et rendent possible la lutte contre le cancer ; 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et que la 

Société canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au Québec 

pour changer le cours des choses et aider des dizaines de milliers de Québécois et Québécoises 

dans leur combat ; 

CONSIDÉRANT QUE la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du cancer 

dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le cancer ; 

CONSIDÉRANT QUE soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se montrer 

solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un groupe de 

citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société canadienne du cancer 

pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers. Pour la vie. » ; 

CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une réelle 

différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de 

recherche qui sauveront des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le cancer, à 

fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de 

prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et politiques 

publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Bianca Bozsodi, 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

DE DÉCRÉTER le mois d’avril Mois de la Jonquille. 

QUE le conseil municipal de Pike River encourage la population à accorder généreusement son 

appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

ADOPTÉ 

 

 



2016 

 

                       2014-063         DOSSIER VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE 

PAIEMENT DE TAXES 2014 

 

           CONSIDÉRANT que selon l’article 1022 du code municipal,  le secrétaire-

           trésorier de la municipalité locale doit préparer une liste des états de toutes 

           personnes endettées envers la municipalité pour les taxes municipales; 

          CONSIDÉRANT que cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui; 

          CONSIDÉRANT  que nous mandatons la MRC Brome Missisquoi à aller en  

                     processus de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

 

 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

 appuyé par Jean Asnong, 

 et résolu à l’unanimité 

 

                     Que le conseil municipal approuve la liste confidentielle et autorise la MRC  

                     Brome Missisquoi,  pour et au nom de la Municipalité de Pike River dans le  

                     processus de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 2014. 

ADOPTÉ 

                          

                   La conseillère Mme Sylvie Jeannotte ne prends pas part au sujet 

                    déclarant un intérêt. 

2014-064     MODIFIER RÉSOLUTION 2014-014  

                    FRAIS DE 37$/ RENOUVELLEMENT: SONIA CÔTÉ, 

                    COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION  

                         

                     CONSIDÉRANT que Mme Sonia Côté, directrice générale et secrétaire  

                 trésorière a été nommée commissaire à l'assermentation pour une période  

                     de 3 ans soit du 11 février 2014 au 10 février 2017; 

                     CONSIDÉRANT que les frais au 1er janvier 2014 sont de 37.25$ 

                CONSIDÉRANT le paiement de 37$ au mois  de janvier 2014; 

                CONSIDÉRANT une augmentation de 0.25¢; 

                   

    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

    Appuyé par Bianca Bozsodi, 

    Et résolu unanimement: 

             Que ce conseil municipal abroge la résolution 2014-014 et acquitte les frais  

             à 37.25$ pour les frais du renouvellement du titre de Commissaire à  

                                             l'assermentation à la directrice générale madame Sonia Côté. 

                                               ADOPTÉ 

 

                                                VOIRIE / COURS D'EAU 

 

                         La conseillère Mme Sylvie Jeannotte reprends son siège et prends part 

                         aux décisions qui suivent. 

 

2014-065       PAIEMENT: FACTURE / ANDRÉ PARIS / CHÈQUE DU 20-11-2013 

 JAMAIS REÇU 

 

                      CONSIDÉRANT que depuis 3 mois le chèque envoyé à M. André Paris pour le 

                      débroussaillage des fossés et après vérification au livre bancaire s'avère qu'il n'a pas été  

                      encaissé; 

                       Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement: 

                        Que le conseil municipal autorise l'annulation du chèque en date du 3 décembre 2013  

                        au montant de 1 995.97$ et que la directrice générale en émette un autre pour  

                        paiement de la facture # F1636. 

ADOPTÉ 



2017 

 

2014-066      INTERVENTION: AFFAIBLISSEMENT DU COUVERT DE GLACE / 

  

CONSIDÉRANT que depuis 2011, la rivière aux brochets déborde et cause des 

inondations; 

CONSIDÉRANT qu'il sera bénéfique de faire une prévention pour atténuer le risque  

d'inondation par l'affaiblissement du couvert de glace à différents endroits sur la rivière aux 

brochets vers le Lac Champlain; 

CONSIDÉRANT qu'il y a eu durant plusieurs années des perforages dans la glace fait par  

M.Daniel Langlois et qui diminuait l'augmentation du niveau d'eau aux abords de la rivière; 

             

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal mandate M.Gerry Simard a demander conseil et aide auprès de M.Philippe  

Smith  et selon le forfait offert et de l'autoriser à faire l'achat d'une perceuse à glace si nécessaire  

d'un montant maximal de 600$ et ceci pour affaiblir le couvert de glace à des endroits ciblés sous la 

surveillance de M.Simard.  

ADOPTÉ 

 

 

2014-067      ENTREPOSAGE EXTÉRIEURS / PNEUS HORS D'USAGE / DÉLAI 

  

CONSIDÉRANT que le service d'inspection a avisé ceux qui entreposait des pneus hors d'usage et 

ceci selon la réglementation; 

CONSIDÉRANT que le service d'inspection à donné un délai jusqu'au 28 février 2014; 

CONSIDÉRANT que la collecte des pneus se déplace pour un minimum de 20 pneus et plus et que  

le gel ne permet pas la libération des pneus usagés; 

           Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal donne un délai jusqu'au 30 avril 2014 à ceux qui ont des pneus extérieurs  

hors d'usage par la suite le service d'inspection appliquera la réglementation en vigueur. 

ADOPTÉ 

 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

Pour info: journée / contestation des nouveaux règlements d'urbanisme 

 Mercredi le  26 mars 2014 / 9h00 à 19h00 

 

2014-068      DEMANDE DE RENCONTRE / PRÉVENTIONNISTE MRC  

                       

CONSIDÉRANT une manque d'information sur le choix d'achat d'un ou plusieurs camions incendie  

auprès du comité incendie Saint-Armand/Pike River;  

CONSIDÉRANT l'importance d'être conseillé auprès d'un professionnel soit le préventionniste de  

la MRC, M. Maxime Roy; 

CONSIDÉRANT qu'il (M. Maxime Roy) pourrait nous offrir des recommandations et ceci selon  

notre schéma de couverture de risque; 

 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal demande à M. Maxime Roy, préventionniste de la MRC Brome Missisquoi  

pour une rencontre pour nous conseiller sur les besoins en véhicules incendie et équipements   

ou de nous référer une personne. 

 ADOPTÉ 

 

 



2018 

 

                          LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

                        2014-069         CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014: COMITÉ DES LOISIRS DE 

                                                PIKE RIVER 

 

                        CONSIDÉRANT une demande de la part du comité des Loisirs de Pike River pour 

                        recevoir une aide financière pour l'année 2014; 

                        CONSIDÉRANT le dépôt de leur calendrier des activités 2014 ainsi que leur budget  

                        prévisionnel 2014; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Bianca Bozsodi, 

 Et résolu unanimement: 

                        Que le conseil municipal verse une première contribution financière 2014 au montant 

                        de 3 500$ pour débuter leurs activités, une seconde portion leur sera versée en  

                        septembre 2014 selon les activités réalisées et  leurs besoins pour terminer l'année  

                        2014. 

 ADOPTÉ 

 

 

 

 

                            HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

 

                          FINANCE SET IMMOBILISATIONS 

 

  2014-070      AUTORISATION DE PAIEMENT /  HONORAIRES / ARCHIVES 

   

  CONSIDÉRANT une offre de service de Mme Madelyn Marcoux pour la 

  gestion documentaire et archives;  

  CONSIDÉRANT que selon son offre il est stipulé que ses honoraires seront 

  payés sur présentation de facture à toutes les 2 semaines; 

  CONSIDÉRANT un montant prévu au budget 2014; 

  CONSIDÉRANT que depuis le 6 février 2014, madame Marcoux a débuté; 

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

 appuyé par Bianca Bozsodi, 

 et résolu unanimement; 

 

                       Que le conseil municipal de Pike River autorise la directrice générale à payer les  

                        honoraires aux 2 semaines à Mme Madelyn Marcoux et que ce montant sera  

                        inscrit sur la liste des dépenses incompressibles à chaque mois. 

                                ADOPTÉ 

 

 

                         La conseillère Mme Sylvie Jeannotte ne prends pas part au sujet 

déclarant un intérêt. 

 

  2014-071   AUTORISATION DE PAIEMENT /  HONORAIRES /  

                                          ARCHIVES / DG 

   

  CONSIDÉRANT que des heures supplémentaires sont à prévoir pour la gestion 

  documentaire et les archives de la directrice générale pour une aide avec  

  madame Madelyn Marcoux; 

  CONSIDÉRANT qu'il a été établi que les heures supplémentaires seront 

  approuvées pour en autoriser le paiement; 

  CONSIDÉRANT des heures faites au mois de février aux nombres de 

   14.25hres; 



2019 

 

 

 Il est proposé par Bianca Bozsodi, 

 appuyé par Marie-Pier Théberge, 

 et résolu unanimement; 

 

           Que le conseil municipal de Pike River autorise le paiement à la directrice 

           générale pour les heures faites en tant qu'aide pour la gestion documentaire et les  

           archives et ceci à son taux horaire de 31.26$/hre. 

                                ADOPTÉ 

 

          La conseillère Mme Sylvie Jeannotte reprends son siège et prends part 

                      aux décisions qui suivent. 

 

                                  BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 

 

             

                             CORRESPONDANCES  

 

          Une liste est déposée au conseil pour information de la correspondance  

          reçue au cours du mois de février 2014. 

 

                                  RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

          Dépôt et analyse des rapports d’inspection de  

          M.Gérard Simard et la firme GESTIM aux membres du conseil municipal. 

 

 

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

déclarant un intérêt 

2014-072         APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                                    Sonia Côté (rémunération/ fév.2014)                                        2 478.08$ 

                                     Sonia Côté (km janv 2014)                                                             71.39$ 

                                             Desjardins (ass. Collectives) fév. (50-50)                                     266.24$ 

                                             Desjardins (RRS) fév. 2014                                                          227.24$ 

                   

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge,  

  Appuyé par Bianca Bozsodi, 

   Et résolu unanimement: 

  D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées. 

ADOPTÉ 

 

 

                                             La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège et reprend part aux  

                                             décisions qui suivent. 

 

2014-073    APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS 

                                                                       DE FÉVRIER 2014 

 

 Martin Bellefroid    712.18$ 

 Sylvie Jeannotte    241.09$ 

 Jean Asnong    241.09$ 

 Julie Fontaine    241.09$ 

 Bianca Boszodi    241.09$ 

 Marie-Pier Théberge   241.09$ 

Gabriel Thuot    241.09$ 

CARRA (janv 2014)   407.83$ 



2020 

 

                 CARRA (QP 2014)    1 040.85$ 

                 BELL (ipad janv. fév. maire)  17.48$ 

                AXION (internet, tel, fax) mars 2014 186.01$ 

                Revenu Canada (DAS janv 2014) 629.97$ 

                Revenu Québec (DAS janv 2014) 1 826.79$ 

                Hydro-Québec (luminaires: janv 2014) 440.05$ 

                Pétroles Dupont (30-1-2014) 844.7 L 1 075.10$ 

                Pétroles Dupont (20-2-2014) 733.4L 922.49$ 

                Postes Canada (envoi ctes de taxes) 274.30$ 

 

                TOTAL :                                                                                                           8 075.29$ 
                           Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte,  

  Et résolu unanimement: 

 

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

 

ADOPTÉ 

 

2014-074   ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE FÉVRIER 2014   

 

                    Employés municipaux                                                                                  1 660.83$ 

                    COMBEQ (adhésion 2014)                                                                        333.43$ 

                    Concassage Pelletier                                                                         281.96$ 

                    CSST (frais de gestion 2014)  71.24$ 

                    Econo-mousse   53.93$ 

                    Équipements Laguë                                                                        114.49$ 

                   Gérald Duval (tuyau rg des Duquette)                                                       229.55$ 

                   GESTIM (26-1 au 22-2-2014)                                                                       1 698.27$ 

                   Groupe Guérin (4 sacs de sel adoucisseur)                        39.05$ 

                   JA Beaudoin (terrain M. Duquette)                   1 822.35$ 

                   L'Homme & Fils                      369.19$ 

                   Microbytes St-Jean                      608.21$  

                   MotoSport GL                         54.22$ 

                   NOPAC (ordures) fév. 2014                   2 697.85$ 

                   NOPAC (Recyc) fév. 2014                   1 259.92$ 

                   Papeterie Coupal                      523.31$ 

                   Petite Caisse                       258.53$ 

                   Publication CCH                      337.05$ 

                   RIEDSBM (fév. 2014)                    1 127.28$ 

                   Sani Eco (janv 2014) 8.450 TM                      360.74$ 

                   Sel Cargill (4-2-2014) 14.94 TM                   1 288.30$ 

                   Sel Cargill (13-2-2014) 13.62 TM                   1 174.47$ 

                   Seney Électrique                      293.11$ 

                   Techno Contrôle 2000                      201.79$     

                                          

           TOTAL                  16 859.65$ 

 

                  MRC Brome Missisquoi (1er vers.) QP 2014  22 166.00$  

                  Adams Excavation (4è vers.) déneigement                                              9 016.92$ 

 

                  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – FÉVRIER 2014 

        

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

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

            ADOPTÉ 



2021 

 

 

                         AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

 

                        DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                        DÉBUT :       22h22                     FIN : 22h48 
 La conseillère Marie-Pier Théberge quitte à 22h44 

  SUJETS 

 Équipement incendie dans le Rapport financier 2013 = NON / on va devoir 

            refaire l'entente 

 Destruction archives / garder numériquement   / beaucoup de temps   

          consacré à tout numériser 

 Nouveau projet pour modifier le règlement de zonage / délai  

+/- 3 mois / s'il y a aucune objection lors de la journée du registre   

 Installation balancelle / projet Loisirs et Age d'Or  

 

 

      

2014-075     LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

Il est proposé par Jean Asnong, 

Et résolu unanimement : 

Que la séance soit levée à 22h48. 

ADOPTÉ 

 

 

                        Martin Bellefroid                   Sonia Côté 
                        Martin Bellefroid, maire                        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 mars 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 


