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2015-03-02          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 2 mars deux mille quinze à dix neuf heures 

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

 

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

   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  

   La conseillère Bianca Bozsodi arrive à 20h12 

   

   OUVERTURE :  19h40 

   

2015-047           ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 2 MARS 2015  

 

   Il est proposé par Gabriel Thuot, 

   Appuyé par Jean Asnong, 

   Et résolu unanimement : 

   Que l’ordre du jour soit adopté avec un ajout au point 9 B) A35- nouveau décret  

   et le point Affaires nouvelles ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 2  mars 2015 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5.  Adoption du procès verbal du 2 février 2015 

 6. Suivi des procès verbaux du 2 février 2015 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

 

                Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2014 par RCGT 

 

 8. ADMINISTRATION 

             A) Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2014 et autorisation de paiement 

               B) Reddition des comptes 2015 / Annexes A et B / MTQ / PAERRL 

             C) Tarif : Employé G.  Simard 

             D) Mandat / E Francis / contrat de services professionnels 

  E) Heures suppl. DG / vend. 31 janv 2015 

             F) Autorisation de paiement QP 2015/ MRC BM 

             G) Liste confidentielle/ vente pour taxes 2015 / MRC 

 H) Avril : mois de la jonquille 

 I) Renouvellement entente avec les services de la Croix Rouge 

 J) CABBE / Bénévole 2015 

 K) Projet Virage Rivages: MRC:  arbustes 

 

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

 A) Achat luminaires 60 luminaires / de 90 W et de 54 W 

 B) Demande / nouveau décret/ tracée A35 

 

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 A) Formation / Élus 

 

  11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

              A) Paiement / facture  / sortie pompier / janvier 2015 

  

             12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

            13. HYGIÈNE DU MILIEU 

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

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

 18. APPROBATION DES DÉPENSES ET COMPTES À PAYER / DG 

 19. APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES / FÉVRIER 2015 

 20. ADOPTION DES COMPTES / FÉVRIER 2015 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
           PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

            Durée 10 minutes 

           Début : 19H41  Fin : 19H58 

 

 Questions portant sur le dépôt du rapport financier au 31 déc.2014 

     

                 2015-048     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 2 FÉVRIER 2015 

  

           Il est proposé par  Marie-Pier Théberge, 

           Appuyé par  Jean Asnong, 

           Et résolu unanimement : 

           Que le procès verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 soit adopté   

           tel quel et qu’autorisation soit donnée de s’abstenir d'en  

           faire la lecture aux membres du Conseil en ayant reçu copie dans les délais. 

                                                     ADOPTÉ 

         SUIVI  DU PROCÈS VERBAL  

 

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

         des procès verbaux du 2 février 2015. 

 

 

         SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

 Développement Bolton-Ouest 

 Projets du Pacte rural 2015 

 Transport adapté   

 Eco-centre v/ très populaire par les contracteurs   

 Rencontre Dg/maire / 14 avril 2015 

 A-35 / tracée  

 

La conseillère Bianca Bozsodi arrive (20h12) et prends place à la table du conseil 

 

  ADMINSTRATION 

 

       Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2014 présenté par RCGT 

 

              2015-049     DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2014 

          

          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 2014; 

          CONSIDÉRANT que la Municipalité de Pike River accepte le dépôt du 

          rapport financier au 31 décembre 2014 pour être transmis au Ministère  

          des Affaires Municipales, des Régions et de l’organisation du Territoire (MAMROT); 

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement: 

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

           l’exercice financier au 31 décembre 2014 de la firme Raymond Chabot Grant Thornton   

           représenté par Monsieur Bruno Chrétien, c.a. et ceci à la séance ordinaire du 2 mars 2015 et de  

          reconduire son mandat pour l'exercice financier 2015 au même montant. 

ADOPTÉ 
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2014-050   AUTORISATION 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 2014; 

CONSIDÉRANT une offre de la firme RCGT pour l’exercice financier 2014 au montant de  

6 000$ pour la vérification et le rapport financier; 750$ pour la reddition de compte pour  

Recyc Québec, de 750$ pour la validation des annexes A et B du programme PAERRL du  

ministère des Transports; 

             Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

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

                   2014 au montant total de  7 500$ + 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 

 

 

2015-051   REDDITION DES COMPTES ANNEXES A ET B / MTQ / PAERRL 2015 

             

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

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 

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 Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Gabriel Thuot, 

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 

 

 

2015-052   MAJORATION: SALAIRE / GERRY SIMARD 

             

CONSIDÉRANT que la municipalité peut effectuer elle-même des travaux par ses employés sur  

ses bâtiment et équipements sans être assujettis aux lois et règlements administrés par la Régie du  

bâtiment du Québec (RBQ); 

CONSIDÉRANT que tout travaux qui ne sont pas requis par un ordre (plombier, électricien)  

peuvent être exécutés par les salariés; 

CONSIDÉRANT que certains travaux seront exécutés par notre employé M.Gerry Simard ; 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                        Et résolu unanimement : 

De majorer le tarif à l'heure de M.Gerry Simard à 22$/hre pour l'année 2015 selon sa description de  

tâches. Pour tout travaux spéciaux sur le terrain, le ou les bâtiments municipaux, il sera déterminé un  

tarif établi d'avance pour l'ensemble du projet. 

Un tarif de 25$/ hre sera pour les situations en mesures d'urgence décrété par une loi ou autorisé par  

le maire et la directrice générale quand la situation sera sollicitée. 

Pour les années ultérieures, une échelle salariale sera établie. 

ADOPTÉ 
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       2015-053     MANDAT / E FRANCIS / CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS 

 

  Il est proposé par  Sylvie Jeannotte,  

  Appuyé par Marie-Pier Théberge,  

  Et résolu unanimement:  

    Que le conseil municipal donne mandat à Me Elaine Francis pour une recherche sur les  

    contrats de services professionnels dans un dossier auprès de la munic ipalité.  

     

ADOPTÉ  

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

  déclarant un intérêt. 

 

        2015-054     AUTORISATION DE PAIEMENT / HEURES SUPP. DG / ARCHIVES 

                                     

  CONSIDÉRANT des heures supplémentaires faites le vendredi 31 janvier 2015 dans le cadre de la destruction 

  des archives; 

  CONSIDÉRANT que le paiement des heures supplémentaires est autorisé par le conseil; 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement: 

 Que le conseil municipal autorise le paiement de  5 hres supplémentaires faites le vendredi 31 janvier 2015  

 à la directrice générale et ceci à son taux régulier. 

                                                                                                                                                          ADOPTÉ 

 

 La conseillère Sylvie Jeannotte reprends part aux discussions des sujets qui  suivent 

 

       2015-055     AUTORISATION DE PAIEMENT / QUOTE PART 2015 / MRC BM 

                                     

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement: 

 Que le conseil municipal autorise le paiement de la quote de la MRC Brome Missisquoi au montant de 46 313$  

 et ceci en 2 versements soit: 23 657$ le 13 mars 2015 et de 22 656$ le 12 juin 2015. 

                                                                                                                                                          ADOPTÉ 

 

 

      2015-056      DOSSIER VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 2015 

 

CONSIDÉRANT que selon l'article 985 du code municipal, il est stipulé: Les arrérages de taxes 

municipales se prescrivent par trois (3) ans. 

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 Sylvie Jeannotte, 

 appuyé par Marie-Pier Théberge, 

 et résolu unanimement: 

 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 2015. 

ADOPTÉ 

 

     2015-057      AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE 

      
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 

canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de 

découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un 

mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  
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        CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par les  

        organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 

        CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et    

        avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du cancer; 

        CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et  

        d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la  

        maladie; 

        CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste     

        significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au     

        combat contre cette maladie; 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Bianca Bozsodi,  

 Et résolu unanimement: 

 

    DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

    QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la    

    Société canadienne du cancer. 

ADOPTÉ 

 

 

2015-058    AUTORISATION DE PAIEMENT : FACTURE ENTENTE SERVICES CROIX ROUGE 

 DOSSIER C 271995 / ENTENTE DE 3 ANS 

                        
                 CONSIDÉRANT le 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 150$ pour l'année 2015-2016; 150$ pour  

                   2016-2017 et de 160$ pour 2017-2018; 
  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise le renouvellement de l 'entente pour une période de 3 ans avec la Société  

canadienne de la Croix Rouge et d'autoriser le paiement pour l'année 2015-2016 au montant de 150$. 

Que le maire, M. Martin Bellefroid et Mme Sonia Côté, directrice générale soient autorisés  à signer ladite  

entente. 

 ADOPTÉ 

 

2015-059   NOMINATION / BÉNÉVOLE / CABBE 

    

CONSIDÉRANT une soirée organisée par le Centre d’action Bénévole de Bedford et Environs inc pour  

rendre hommage à un bénévole de notre communauté; 

CONSIDÉRANT que la municipalité rendra hommage à un de ses bénévoles; 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement: 

                  Que le conseil municipal nomme Mesdames Lise Gagnon Grant et Marianne Cardinal, 

                  bénévole de l’année 2015 et les invitent  au souper spectacle organisé par le CABBE le  

                  samedi 18 avril 2015 à la soirée Hommage aux bénévoles 2015. 

                  Que la municipalité réserve une table de 8 personnes au montant de 200$. 

                   ADOPTÉ 

 

2015-060   PROJET VIRAGE RIVAGES / MRC / RÉSERVATION D'ARBUSTES 

    

ATTENDU le projet Virage Rivages  de la MRC pour la distribution d'arbustes; 

ATTENDU que la municipalité de Pike River à un nombre de 260 arbustes à distribuer; 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Bianca Bozsodi, 

  Et résolu unanimement: 

                  Que le conseil municipal fasse l'acquisition des 260 arbustes et les distribue gratuitement aux citoyens  

                  riverains et autres s'il le désirent. Une réservation sera faites au préalable pour un partage équitable. 

          

                   ADOPTÉ 
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VOIRIE / COURS D'EAU 

 

            2015-061   ACHAT DE LUMINAIRES AU DEL  / PRIX RÉVISÉ / SENEY ÉLECTRIQUE / 

                                  RÉFÉRENCE RÉSO 2014-304 

 

        CONSIDÉRANT la résolution 2014-304 stipulant un prix à 397.43$ pour le changement des       

        luminaires pour un luminaire de 90W DEL; 

        CONSIDÉRANT un nouveau prix à 419.41$ pour une garantie de 10 ans de force 90 W ou à un prix 

        de 222.23$ pour du 54W; 

   Il est proposé par Jean Asnong, 

   Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

   Et résolu unanimement : 

 

     Que ce conseil municipal autorise le prix révisé et ceci auprès de Seney Électrique  pour le  

     changement de 60 luminaires soit 43luminaires de 90 W et 17 luminaires de 54W pour un total de  

      21 812.54$ - remb. Hydro-Qc de 3 600$ (60$ par luminaires) un dépense de 21 812.54$ + taxes. 

                             ADOPTÉ 

 

         2015-062   DEMANDE / NOUVEAU DÉCRET / A35 

                                   

CONSIDÉRANT que le gouvernement à émis les décrets 598-2007 et 599-2007, le 1er août 2007 pour 

le projet de parachèvement de l'autoroute 35; 

CONSIDÉRANT que le décret 599-2007 ordonne à la condition 15, 2è paragraphe:  

« l'uniformisation des limites de la plaine inondable de grand courant de la baie Missisquoi au niveau 

des fossés agricoles afin de construire l'autoroute en bordure immédiate de ces limites; » 

CONSIDÉRANT que les cartes qui définissent les limites de la plaine inondable datent de plusieurs 

décennies; 

CONSIDÉRANT que les agriculteurs ont endigués leurs champs  aux limites cultivables depuis les 

années 1980 changeant de par de fait même l es limites de la plaine inondable; 

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre du 16 décembre 2014 avec la CPTAQ, l e MTQ nous ont fait 

part qu'il n'avait pas l'intention de réaliser le viaduc agricole tel qu'ordonné dans le décret 598-2007; 

CONSIDÉRANT qu'en suivant les cartes datant d'avant la construction des digues ont pour effet 

d'enclaver 78 ha (hectares), non inondable une fois l'endiguement complété; 

CONSIDÉRANT que les décrets doivent être respectés ou remplacés; 

 

 Il est proposé Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement: 

 

Que le conseil municipal de Pike River demande au Gouvernement du Québec représenté par le premier 

ministre M. Philippe Couillard,  

De remplacer les décrets 598-2007 et 599-2007 pour que l'autoroute 35 longe les digues en place et ceci 

afin de ne pas enclaver 78 ha (hectares) de terrains cultivés. 

De même, le MTQ pourrait abandonner la construction du viaduc agricole et ses chemins d'accès. 

 

Qu'appui soit sollicité auprès de : 

 M.Pierre Paradis, député de Brome Missisquoi, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et d e 

l'Alimentation, ministre responsable de la région de l'Estrie; 

 M. Robert Poëti, député de Marguerite-Bourgeoys, ministre des Transports; 

 M. François Legault, député de l'Assomption, Coalition Avenir Québec 

 Pierre Jacob, député Brome-Missisquoi, NPD 

 Mme Françoise David, députée de Gouin, Québec Solidaire 

 CPTAQ 

 MRC Brome Missisquoi 

ADOPTÉ 

        URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

          2015-063  FORMATION AUX ÉLUS EN URBANISME / PARADIS LEMIEUX FRANCIS 

                                   

        CONSIDÉRANT 2 formations offertes par le cabinet d'avocats Paradis, Lemieux, Francis de Bedford  
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        pour se familiariser avec les règlements d'urbanisme soit sur 2 sujets: 

 Module 1: Planification et pouvoirs réglementaires / mardi 31 mars 2015 

de 18h00 à 21h00 

 Module 2: les règlements discrétionnaires / mercredi 29 avril 2015 

de 18h00 à 21h00 

au coût de 75$ par module / par participant 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Bianca Bozsodi, 

   Et résolu unanimement : 

 

     Que ce conseil municipal autorise le paiement aux  membres du conseil municipal qui désirent  

     suivre ces formations.  

                                  ADOPTÉ 

 

       SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

2015-064    PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS  

                         SERVICE DES INCENDIES SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / JANVIER 2015  

   

                         ATTENDU la réception de la  factures# CRF1500011 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 821.44$ pour les sorties du 3, 7 et 16 janvier 2015; 

                                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                  Et résolu unanimement; 

    Que le conseil municipal autorise le paiement de la factures#  CRF1500011au montant  

    total de 821.44$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie  

    pour les sorties du 3, 7 et 16 janvier 2015. 

ADOPTÉ 

 

LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

 

BÂTIMENT : HÔTEL DE VILLE 

 

 

    CORRESPONDANCES  

  

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

       de février 2015.  

 

 

                       RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

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

    du conseil municipal seulement. Ces rapports sont confidentiels. 

 

 

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

 un intérêt 

2015-065      APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                       Sonia Côté (rémunération/ février 2015)                                                              2 494.04$ 

                       Sonia Côté (km février 2015)                                                                                    32.40$ 

                       Desjardins (ass. Collectives) fév. 2015 (50-50)                                                       315.49$ 

                       Desjardins (RRS) février 2015                                                                                 230.00$ 
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                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement: 

                       D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées. 

ADOPTÉ 

 

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

 

2015-066    APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS DE FÉVRIER 2015 

 

Martin Bellefroid    712.18$ 

Sylvie Jeannotte    241.09$ 

Jean Asnong    241.09$ 

Julie Fontaine    241.09$ 

Bianca Boszodi    241.09$ 

Marie-Pier Théberge    241.09$ 

Gabriel Thuot    241.09$ 

CARRA (fév. 2015)    407.83$ 

BELL (ipad janv fév. 2015)   17.48$ 

AXION (internet, tel, fax) mars2015  183.46$ 

Visa carte (frais annuel)   60.00$ 

Visa (envoi lettres recommandées) VPT  80.48$ 

Visa (achat sac portable)   54.03$ 

Visa (achat portable projecteur souris)  1 228.58$ 

Revenu Canada (DAS janv 2015)   529.63$ 

Revenu Québec (DAS janv2015)   1 344.76$ 

Hydro-Québec (luminaires: janv. 2015)  459.13$ 

Pétroles Dupont (6-2-2015) 861.5L  790.43$ 

Pétroles Dupont (20-2-2015) 777.6L  786.76$ 

Petite Caisse    344.72$ 

SAAQ / immatriculation camion   519.06$ 

Postes Canada (envoi ctes de taxes 2015)  270.70$ 

                            TOTAL :                                                                              9 235.61$        

                                                           

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte,  

  Et résolu unanimement: 

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

ADOPTÉ 

     2015-067      ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE FÉVRIER 2015   

 

Employés municipaux                                                                                                                1 393.30$ 

COMBEQ (adhésion 2015)                                                                              373.67$ 

Clément Duquette (déneiger blocs rg des Duquette)                                                                     270.00$ 

Distribution Econo mousse                                                                                74.62$ 

Éditions juridiques FD                                                                              214.43$ 

GESTIM (25-1 au 21-2-2015)                                                              820.99$ 

Groupe Guérin     74.73$ 

NOPAC (ordures) fév. 2015   1 919.74$ 

Publilux     57.43$ 

Récupération 2000 (collecte Recyc) fév. 2015                                                                           1 227.93$ 

Récupération 2000 (tri) janv 5.27TM  242.37$ 

Récupération 2000 (tri) fév. 4.51 TM  207.41$ 

RIEDSBM (ordures/ 9.96 TM) fév.2015  648.91$ 

Seney Électrique (2 fixtures neuves)  1 361.83$ 

Seney Électrique (90W DEL/Pépé; 54W DEL chem.du Bois)  844.29$ 

Services Sanitaires G Campbell  362.17$ 

Shred it      194.02$ 

Techno Contrôle 2000   134.24$ 

                                                 TOTAL:                             10 422.08$  

 

Adams / 4è vers déneigement 2014-2015 13 153.14$ 

Lucie Hébert /30%/ mandat plan stratégique                                             1 765.59$ 
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                  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – FÉVRIER 2015 

        

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

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

            ADOPTÉ 

 

 

                        AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

 

 

 

                        DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                        DÉBUT :  21h08                          FIN : 21h12 

 

                       SUJETS 

 

-  distribution d'arbustes / pour qui... favoriser les riverains  

-   nombre d'arbustes / selon le nombre d'inscription 

   mais un nombre maximal de 10 par résidence 

   

 

  

  2015-068    LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

 Et résolu unanimement : 

Que la séance soit levée à 21h12. 

ADOPTÉ 

 

 

                             Martin Bellefroid                               Sonia Côté  

                             Martin Bellefroid, maire                         Sonia Côté 

                                                             Directrice générale/ Secrétaire-trésorière 

 

 

 

                           CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

                           Je, Sonia Côté, directrice générale certifie par la présente qu’il y a des fonds  

                           disponible pour les fins auxquelles les dépenses mentionnées dans le procès  

                           verbal de la séance 2 mars deux mille quinze sont effectuées. 

 

 

                          Sonia Côté 
                           Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

                           Martin Bellefroid  
                           Martin Bellefroid, maire 


