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2014-11-03          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 novembre 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, Julie Fontaine, 

   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.  

   Absent: la conseillère Bianca Bozsodi 

   

   OUVERTURE :  20h56 

 

 ORDRE DU JOUR DU 3 NOVEMBRE 2014 

 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 3 novembre 2014 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 6 octobre 2014 

 6. Suivi du procès verbal du 6 octobre 2014 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

  DÉPÔT DU RAPPORT DU  MAIRE 2014 

 8. ADMINISTRATION 

  A) Demande de moratoire permanent / exploration et exploitation de l'uranium 

  B) Adoption: Politique d'application des règlements 

  C) Renouvellement: banque d'heures / Paradis, Lemieux, Francis/ année 2015 

  D) Renouvellement / abonnement annuel RIMQ 2015 

  E) Achat de poinsettias / levée de fonds Maison au Diapason 

  F) Paiement : Honoraire 24-2 au 26-6-2014) Paradis, Lemieux, Francis 

  G) Appui à la MRC: MRC BM joigne la région sociosanitaire de l'Estrie 

    

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

  A) Répartition: travaux CE BA: lots MTQ / refacturé au exploitants actuels 

  B) Réception appel de propositions / déneigement chemins municipaux 

  C) Achat de 4 pneus d'hiver pour la camionnette 

  D) Entreposage de la camionnette et remorque pour l'hiver 

  E) Demande d'autorisation MRC: changer ponceau chemin Morgan 

  F) Travaux / changer ponceau chemin Morgan 

  

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

  A) Adoption : second projet zonage 07-1014 

  B) Candidatures aux postes # 1 et #5 : CCU / sujet reporté 

  C) Demande de M. Michel L'Italien / recommandation du CCU /travaux à l'église 

 

 11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  A) Paiement facture/ sortie /  juillet/août 2014 

  

 12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

   A) Demande des Loisirs /  2è vers. aide financière 2014 

 13. HYGIÈNE DU MILIEU 

  A) Réception: appel de proposition:  collecte ordures 2015-2016 

  B) Réception: appel de proposition:  collecte recyclage 2015-2016 /sujet reporté   

 

            14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

  A) Contribution financière 2014: Coop du Pays des Vergers 

  B) Contribution financière 2014: Opération Nez Rouge 

  C) Contribution financière 2014: CABBE /sacs guignolée/ réso 2013-154 

  D) Contribution financière 2014: Fondation BMP/ réso 2010-065 
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       15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

       16. CORRESPONDANCES 

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

       18. APPROBATION DES DÉPENSES ET COMPTES À PAYER / DG 

       19. APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES / OCTOBRE 2014 

       20. ADOPTION DES COMPTES / OCTOBRE 2014 

       21. AFFAIRES NOUVELLES  

       22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

       23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2014-270    ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 3 NOVEMBRE 2014  

 

                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                    Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                    Et résolu unanimement : 

                    Que l’ordre du jour soit adopté en retirant les points et que les points : 10 B) et 13 B) 

                    et que le point: Affaires nouvelles reste ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 
                  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

           Durée 10 minutes 

                      Début : 20h59 Fin : 21h08 

 

                  SUJETS DISCUTÉS:   

 Collecte recyclage / sujet retiré 

        Une analyse plus approfondie est nécessaire 

  Candidatures CCU / sujet reporté 

       plusieurs candidature / décision plus éclairée 

    

            

2014-271    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 6 OCTOBRE 2014 

  

                     Il est proposé par Jean Asnong, 

                     Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

                     Et résolu unanimement : 

                     Que le procès verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 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 6 octobre 2014. 

 

 

                   SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

 Eco-Centre 2014/ bonne participation / gros achalandage / Déficit à prévoir en 2014 

 QP 2015 sera augmentée 

 Pacte rural / Extension du dépôt des projets au 15-12-2014  

   REGES: bandes riveraines à respecter de 2 m / perte de 150 ha dans BM /1er point = 

préserver la qualité de l'eau 

    

                            La conseillère Julie Fontaine quitte à 21h21 

 

                    DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 2014 / article 955 du Code municipal du Québec 

 

                    Le maire M. Martin Bellefroid fait la lecture du rapport du maire 2014. 

                    Ce rapport sera distribué à tous les citoyens de Pike River et insérer sur le site WEB 
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           ADMINSTRATION 

 

2014-272         DEMANDE DE MORATOIRE PERMANANT / EXPLORATION ET  

                         EXPLOITATION DE L'URANIUM 

                           

                        CONSIDÉRANT les risques de l'uranium par l'exploration et l'exploitation aurait des effets néfastes majeurs  

                      sur l'environnement et sur la santé des communautés; 

                      CONSIDÉRANT  l'interconnexion des bassins versants fait du risque de la contamination de l'eau un risque 

                      dont l'ampleur surpasse largement les bénéfices que pourrait engendrer une mine d'uranium; 

                      CONSIDÉRANT que 85% de la radioactivité des gisements extraits demeurent dans les déchets miniers et  

                      que ces même déchets demeurent radioactifs pendant des milliers d'années; 

                      CONSIDÉRANT qu'il y a risque d'accidents technologiques et déversements miniers d'uranium et  

                      posent des risques de contamination toxicologique et radiologique; 

                        CONSIDÉRANT les principaux contaminants soit: thorium, radium, radon, polonium, sélénium et uranium; 

                      CONSIDÉRANT les principaux risques pour la santé sont: Augmentation des risques de leucémie,  

                        augmentation des risques génétiques (mutations) et des grossesses défavorables; augmentation des risques de  

                      cancer de poumon chez les travailleurs miniers; 

                      CONSIDÉRANT les impacts sociaux tel que: l'anxiété ressentie chez plusieurs individus en lien avec les  

                       radioactivité et ses effets (réels ou appréhendés); altération du climat social et perte de confiance de certains  

                      citoyens envers les autorités publiques;  

                        CONSIDÉRANT que l'uranium sert principalement à produire de l'énergie nucléaire et à des fins militaires; 

                      CONSIDÉRANT que le prix de l'uranium a chuté de 25% depuis 1 an et de 60% depuis l'accident de  

                      Fukushima en 2011; 

                      CONSIDÉRANT  que le Québec comptes des gîtes de faibles teneurs 10 à 200 fois moins riches que  

                      ceux de la Saskatchewan;   

                      CONSIDÉRANT que l'énergie nucléaire coûte 2 à 4 fois plus chère que l'énergie hydroélectrique et émet  

                     10 à 20 fois plus de gaz à effet de serre; 

                      CONSIDÉRANT que la fabrication d'isotopes médicaux ne dépend pas des mines d'uranium et que moins  

                      de 1% des réacteurs nucléaires dans le monde produisent des isotopes médicaux, les isotopes médicaux  

                      peuvent être produits à partir d'accélérateurs de particules; 

 POUR CES FAITS:  

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

 Et résolu unanimement: 

  

                       Que le conseil municipal de Pike River demande au gouvernement du Québec d'imposer un moratoire  

                        permanent sur l'exploration et l'exploitation de l'uranium sur l'ensemble du territoire québécois incluant les  

                       territoires des Premières Nations. 

                                                                                           ADOPTÉ    

 

   2014-273         ADOPTION D'UNE POLITIQUE D'APPLICATION DES RÈGLEMENTS  

             

                           Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                           Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                           Et résolu unanimement: 

                           Que ce conseil municipal adopte la politique d'application des règlements portant le numéro 

                            #  PAR 01-102014. 

                       ADOPTÉ 

 

   2014-274         RENOUVELLEMENT / 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 Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

   Et résolu unanimement : 

         Que ce conseil municipal confirme son intention de renouveler l’offre de services pour 

         des consultations générales en matière juridique de l’ordre de 500$ + taxes pour la 

         période du 1
er
 janvier au 31 décembre 2015 auprès des bureaux Paradis, Lemieux, 

         Francis, avocats de Bedford.                                                                          ADOPTÉ 
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                  2014-275         RENOUVELLEMENT / ABONNEMENT ANNUEL / RIMQ 2015 

                                            

                                   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

                      Que ce conseil municipal renouvelle son abonnement auprès de la RIMQ (Réseau d'information  

                      municipales du Québec) pour l'année 2015 au montant de 155$ + taxes. 

 

ADOPTÉ 

 

                  2014-276       FONDATION DE LA MAISON AU DIAPASON / ACHAT DE POINSETTIAS      

     

                       Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par  Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

 

       Que ce conseil municipal contribue à la Fondation Au Diapason par l'achat de 10  

                                          poinsettias au coût de 15$ chacun pour leur activité de financement 2014. 
ADOPTÉ 

 

                                                         

                   2014-277     AUTORISATION DE PAIEMENT / HONORAIRES / PARADIS LEMIEUX 

FRANCIS  

                                             

                                       CONSIDÉRANT une aide juridique auprès du bureau Paradis Lemieux Francis dans le       

                                       cadre de non paiement de facture / aide du service des incendie lors d'une intervention sur  

                                       un accident; 

                                       CONSIDÉRANT des honoraires de 214.50$ + taxes;     

        Il est proposé par Jean Asnong, 

                                  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                                  Et résolu unanimement: 

                                      Que le conseil municipal autorise le paiement au montant de 214.50$ pour les honoraires du 

                                      24 février au 20 juin 2014 auprès du beau Paradis Lemieux Francis.   

                                                      ADOPTÉ 

 

 

                  2014-278     APPUI À LA MRC BROME MISSISQUOI / JOINDRE LA RÉGION 

SOCIOSANITAIRE DE L'ESTRIE / RÉFÉRENCE RÉSO 379-1014 

                                             

                                       CONSIDÉRANT une demande de la part de la MRC Brome Missisquoi d'un appui à leur  

                                       résolution # 379-1014 pour que le territoire de la MRC Brome Missisquoi joigne la région  

                                       sociosanitaire de l'Estrie et soit desservi par le *Centre intégré de santé et de services 

                                       sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke* ;                         

        Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                                  Appuyé par Jean Asnong, 

                                  Et résolu unanimement: 

                                      Que le conseil municipal de Pike River donne son appui la MRC Brome Missisquoi afin que  

                                      l'ensemble du territoire de la MRC Brome Missisquoi soit desservi par le *Centre intégré de  

                                      santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke*. 

                                                                          ADOPTÉ 

 

                                     VOIRIE ET COURS D'EAU 

                                                            

                                              M. Martin Bellefroid, maire se retire de la table en tant que président déclarant     

                                                son intérêt. La conseillère Marie-Pier Théberge prend place et préside  

                                                sur le sujet. 

 

               2014-279      RÉPARTITION LOTS MTQ / EXPLOITANTS / TRAVAUX  

                                       COURS D'EAU BELLEFROID/ARCHAMBAULT 

    

                        CONSIDÉRANT une rencontre avec M.Simon Lajeunesse, le 29 septembre dernier pour notre  

                        demande (réso 2014-226) et ainsi connaître les exploitants qui cultivent sur les lots appartenant au  

                        MTQ / future A-35); 
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         CONSIDÉRANT la réception d'un tableau avec répartition à chacun des exploitants; 

                   Il est proposé par Jean Asnong, 

                   Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                   Et résolu unanimement : 

 Que ce conseil municipal autorise la directrice générale à facturer les montants aux exploitants des  

 lots du MTQ et que cette facturation soit applicable au remboursement au crédit/MAPAQ 

 tel que le règlement 03-0713 s'y rattachant.                                                                                              

 ADOPTÉ 

 

 M. Martin Bellefroid, maire reprend son siège en tant que président de la séance. 

2014-280       RÉCEPTION: APPEL DE PROPOSITION / DÉNEIGEMENT CHEMINS MUNICIPAUX 

2014-2015 

                                           

                       CONSIDÉRANT un appel de proposition auprès de différents entrepreneurs pour le déneigement et  

                       le déglaçage de nos chemins municipaux 2014-2015; 

                       CONSIDÉRANT la réception de 3 soumissionnaires soit: 

 Adams   66 685.50$ tx incluses 

 Transport Hanigan 71 881.21$ tx incluses 

 Entreprises G. Keurentjes 80 482.50$ tx incluses 

CONSIDÉRANT l'analyse et la conformité des documents fournis; 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

                            Que le conseil municipal accorde  le mandat à Excavation Adams pour le déneigement  

                            et la fourniture d'abrasif de nos chemins municipaux au montant de  58 000$ + taxes  

                            pour la saison 2014-2015 sur 2 conditions qui restent confidentiel à l'interne. 

  ADOPTÉ 

                                  

2014-281      ACHAT DE PNEUS D'HIVER POUR LA CAMIONNETTE  

                                           

                      CONSIDÉRANT un appel de proposition auprès de différents fournisseurs pour l'achat et 

                      l'installation de pneus d'hiver pour la camionnette incluant le balancement, des frais seront ajoutés   

                      pour l'alignement; 

                     CONSIDÉRANT la réception de 5 soumissionnaires soit: 

 Garage P. Messier              982.35$ (jean winter cat) 4 saisons  

 Radiateur Pike River          901.40$ (avalanche extreme) hiver 

 Garage O Dupont               848.52$ (continental extreme winter ) 4 saisons 

 Centre du Pneu Bedford     850.82$ (artic claw) 4 saisons 

 Centre du Pneus FML        872.75$ (general grabber) 4 saisons) 

                                         824.37$ (avalanche extreme) hiver 

            Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

        Appuyé par Jean Asnong, 

        Et résolu unanimement : 

                    Que le conseil municipal accorde l'achat et la pose de pneus 4 saisons pour la camionnette   

                    auprès du fournisseur Garage M.G.O. Dupont au montant de  848.52$ (taxes incluses) incluant le  

                    balancement et de faire l'alignement  (frais supplémentaire). Les pneus 4 saisons ont le pictogramme  

                    pour pneus d'hiver et ont la meilleur cote auprès du pro du pneu (internet). 

                      

                                                                                        ADOPTÉ 

 

2014-282      ENTREPROSAGE DE LA CAMIONNETTE ET DE LA REMORQUE 

                                         POUR L'HIVER 

                                           

                      CONSIDÉRANT que notre employé M. Gerry Simard ne peut entreposer la camionnette et  

                      la remorque chez lui pour l'hiver en raison du manque d'espace; 

           Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

                      Que le conseil autorise le stationnement de la camionnette chez M.Gerry Simard au 625 route 133 et  

                      que la remorque soit remisée dans le terrain de basket ball avec chaine et cadenas avec enlèvement des  

                      roues 

ADOPTÉ 
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                     2014-283       DEMANDE D'AUTORISATION / MRC / CHANGER PONCEAU / CHEMIN 

MORGAN / RUISSEAU LOUIS ROCHELEAU BR.1 

                                           

                                 CONSIDÉRANT un rapport émis par notre inspecteur en voirie M.Gerry Simard de la  

                                nécessité de faire des travaux pour le changement d'un ponceau sur le chemin Morgan  

                                           surplombant le cours d'eau Louis Rocheleau Br.1; 

                                           CONSIDÉRANT que selon le règlement de la MRC 03-0406, une demande de permis  

                                           doit être faite auprès de celle-ci pour autoriser le changement d'un ponceau dans un  

                                           cours d'eau; 

                                           CONSIDÉRANT des frais de 100$; 

           Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

                                           Que le conseil municipal de Pike River sous la recommandation de M.Gerry Simard  

                                           demande à la MRC un permis pour l'exécution des travaux à changer le ponceau sur le  

                                           chemin Morgan surplombant le cours d'eau Louis Rocheleau BR.1 et de verser le frais   

                                           de 100$ pour la demande de permis auprès de la MRC Brome Missisquoi. 

ADOPTÉ 

 

                    2014-284       AUTORISATION /TRAVAUX EXCAVATION ET CHANGEMENT DE 

PONCEAU CHEMIN MORGAN / RÉFÉRENCE 2014-124 

                                           

                                          CONSIDÉRANT une demande auprès de 2 entrepreneurs pour connaître un prix pour le  

                                          changement du ponceau sur le chemin Morgan soit excavation, transport de pierre et  

                                          nivelage et ceci au coût de : 

  J.A. Beaudoin    4 370$ + taxes 

                                  B. Frégeau    4 475$ + taxes  

                                          CONSIDÉRANT un prix de 5 225$ pour un ponceau en ciment neuf auprès de Tuyaux  

                                          Laguë de St-Luc de 5' de diamètre 4 sections de 8 et 5 275$ auprès de TDC Napierville; 

                                         CONSIDÉRANT un coût d'environ 4 400$ d'achat de pierre; 

                                    Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

       Que le conseil municipal autorise le changement du ponceau sur le chemin Morgan pour  

                                          des travaux de l'ordre approximatif de 4 370$ auprès de J.A. Beaudoin, soit excavation,  

                                          enlèvement du vieux ponceau et installation d'un nouveau,  transport de pierre,   

                                          installation d'une membrane géo textile, plaque vibrante et la municipalité  

                                          fera l'achat du ponceau auprès de Tuyaux Laguë au montant de 5 225$ + taxes et l'achat     

                                          de pierre sera à la charge de la municipalité pour approximativement 4 400$. 

ADOPTÉ 

 

                                                 AMÉNAGEMENT ET URBANISME               

                           

                                             Suite à l'assemblée de consultation le conseil municipal adopte : 

                     2014-285       ADOPTION DU 2È PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

                   # 07-1014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 05-0813  
                              

                   CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi (article 123  

                   de la LAU), d'adopter, de  modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son 

                   territoire; 

                   CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage #05-0813 par un  

                   règlement modifié et amélioré; 

                   CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie par un 

                   avis de motion donnée par la conseillère Sylvie Jeannotte lors de la séance du 7 avril 2014; 

                   À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué 

                                         comme suit : 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement : 

      Que le conseil municipal adopte le règlement de zonage # 10-1014 modifiant le  

                   règlement de zonage # 05-0813 tel que déposé à cette séance et transcrit dans le livre  

                   des règlements. 

ADOPTÉ 
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                        Les membres du conseil se disent favorable et ouvert à l'amélioration de changement futur  

                        avec des demandes précises pour modifier le zonage et les grilles d'usages. 

 

 

                         NOMINATION AUX POSTES # 1 ET # 5 / MEMBRES DU CCU 

  Ce point est retiré / remis à la séance du 1er décembre 2014. 

                      

2014-286      DEMANDE DE PERMIS DE M. MICHEL L'ITALIEN/ RÉNOVATIONS DIVERSES 

                         

CONSIDÉRANT une demande de permis de rénovation au 587 route 133, propriété sise sur le lot P134; 

CONSIDÉRANT QUE  la propriété se situe dans la zone municipale P-1, dans le site patrimonial; 

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

patrimoine; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire prévoit poser de nouvelles vitres thermos en façade du bâtiment 

principal (ancienne église) lesquels respecteront l’aspect d’origine de la fenestration du bâtiment; 

CONSIDÉRANT QUE lors du changement des vitres, sera reposé le carrelage blanc de la fenestration 

précédente du bâtiment principal pour conserver l’unicité patrimoniale de celui-ci; 

CONSIDÉRANT QUE la toiture sera repeinte, de couleur aluminium, et ce, tel qu’à l’origine du 

bâtiment et dans le respect de son architecture; 

CONSIDÉRANT QUE sera réparée une base de béton d’une colonne extérieure en solidifiant celle-ci 

avec  des matériaux respectant les matériaux et la couleur d’origine de l’ensemble du bâtiment; 

CONSIDÉRANT QUE sera réparé le bois sous la cloche du clocher de l’église et repeint de la même 

couleur soit blanc, et ce, afin de la préserver des intempéries et de la détérioration; 

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

à la conservation des caractères propres du paysage architectural du site du patrimoine ; 

 

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

Et résolu unanimement; 
 

Que le conseil municipal de la municipalité de Pike River sous la recommandation du CCU accorde la 

demande de permis de rénovation de monsieur Michel L'Italien, propriétaire au 587 route 133 (ancienne 

Église) pour la restauration tel que présenté en tenant compte des considérants cités précédemment en 

respectant tous les travaux dans le respect et l'aspect du bâtiment patrimonial d'origine. 

ADOPTÉ 

 

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2014-287       PAIEMENT FACTURE / SORTIE DES POMPIERS / JUILLET/ AOÛT 2014 

 
                      ATTENDU la réception d'une facture # CRF1400038 de la municipalité de Saint- 

                      Armand; 

                      ATTENDU une facture au montant de  1 301.34$ pour les sorties du 30 juin, 5 et  

                      13 août 2014; 

                                                           Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                                appuyé par Gabriel Thuot, 

                                et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal autorise le paiement des factures # CRF 1400038 au montant  

 total de 1 301.34$ la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en  

 incendie pour les sorties 30 juin, 5 et 13 août 2014. 

ADOPTÉ 

 

                         LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

2014-288         CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014/ 2È VERSEMENT / 

                                                       LOISIRS DE PIKE RIVER 

 

                         CONSIDÉRANT un premier versement de l'ordre de 3 500$ au comité des Loisirs de 

                         Pike River pour débuter leurs activités 2014 (référence 2014-069); 

                         CONSIDÉRANT la dernière activité du programme soit la fête de Noël le 6 décembre  

                         prochain; 

                       Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 
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  Et résolu unanimement: 

                                           Que le conseil municipal verse la 2è contribution au montant de 2 500$ au comité des  

                                           Loisirs de Pike River et ceci selon les prévisions budgétaires 2014. 

ADOPTÉ 

                                          HYGIÈNE DU MILIEU 

 

                   2014-289    RÉCEPTION D'APPEL DE PROPOSITION / COLLECTE ORDURES   

                                             

                                        CONSIDÉRANT un appel de proposition auprès de différents entrepreneurs pour la 

                                        collecte et le transport des matières résiduelles (ordures) pour les années 2015 et 2016; 

                                        CONSIDÉRANT la réception de  1 soumissionnaire soit: 

 NOPAC Environnement 

  

                  CONSIDÉRANT l'analyse et la conformité des documents fournis; 

 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

                                       Que le conseil municipal accorde le mandat à NOPAC Environnement pour la collecte et le  

                                       transport des matières résiduelles pour les années 2015 et 2016 un contrat pour  

            37 collectes annuelles / avec horaire : hiver / été au montant de 23 036.85$ (taxes incluses) pour 

            chaque année. 

                       ADOPTÉ 

 

 

                                     RÉCEPTION APPEL DE PROPOSITION / COLLECTE RECYCLAGE  

  ANNÉES 2015 ET 2016 

                                            CHOIX DE L'ENTREPRENEUR 

                                      Ce point est reporté au 10 novembre 2014 / séance extraordinaire. 

 

 

               FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

              

                 2014-290     CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014 / COOP SOUTIEN A DOMICILE DU PAYS 

                                           DES VERGERS 

 
                                      CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme COOP Soutien à domicile du  

                                      Pays des Vergers pour recevoir une contribution financière; 

                                      CONSIDÉRANT que le conseil municipal a demandé : combien de personne utilisait ce  

                                      service dans notre municipalité; 

                                      CONSIDÉRANT que le service est offert à 2 résidents de notre municipalité; 

                           Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                                appuyé par Marie-Pier Théberge. 

                                et résolu unanimement; 

                 Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de 150$ à la COOP de 

                 soutien à domicile du Pays des Vergers pour l'année 2014. 

 

ADOPTÉ 

 

                 2014-291     CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014 / OPÉRATION NEZ ROUGE 

                                            

                                     CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme OPÉRATION NEZ ROUGE 

                                     pour recevoir une contribution financière; 

                                     CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2014; 

                                                 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                                appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                                et résolu unanimement; 

                 Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de 100$ pour l'année 2014. 

 

ADOPTÉ 
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2014-292    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014 /CABBE / SACS GUIGNOLÉE 

 
                    CONSIDÉRANT un engagement financier de la part de la municipalité de Pike River  

                    pour une aide financière pendant 5 ans (2013 à 2017) pour contribuer aux frais de  

                    production des sacs pour la Guignolée (référence 2013-154); 

                    CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2014; 

                                                 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                                appuyé par Gabriel Thuot, 

                                et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal autorise le versement au montant de 100$ pour l'année 2014 au CABBE. 

 

ADOPTÉ 

 

 

2014-293     CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014 /FONDATION BMP 

 
                    CONSIDÉRANT un engagement financier de la part de la municipalité de Pike River  

                    pour une aide financière pendant 5 ans (2011 à 2015) pour contribuer à la campagne de  

                    financement pour l'agrandissement de l'Hôpital BMP (référence 2010-065); 

                    CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2014; 

                                                 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                                appuyé par Jean Asnong, 

                                et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal autorise le versement au montant de 1 545$ pour l'année 2014 à la  

Fondation BMP. 20$ par tranche de 1 million de notre valeur imposable sur  77 265 800. 

ADOPTÉ 

 

 

                        BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 

             

                        CORRESPONDANCES  

 

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

du mois d'octobre 2014. 

 

                        RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

Rapports des travaux effectués par M.Gérard Simard    

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

firme GESTIM /service Urbanisme. 

 

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

 déclarant un intérêt 

 2014-294    APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                       Sonia Côté (rémunération/ oct 2014) 5 sem.                                                 3 095.13$ 

                       Sonia Côté (km oct. 2014)                                                                                   123.39$ 

                       Sonia Côté (présence au CCU 29-10) 45.00$ 

                       Sonia Côté (remb cell juin à oct. 2014) 50.00$ 

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

                       Desjardins (RRS) oct. 2014                                                                                281.30$ 

                    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. 
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                   2014-295  APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS  

                                                               D'OCTOBRE 2014 

                                                                        

                                      Martin Bellefroid        712.18$ 

                                      Sylvie Jeannotte        241.09$ 

                                      Jean Asnong          241.09$ 

                                      Julie Fontaine                                                                                                       241.09$ 

                                      Bianca Boszodi              241.09$ 

                                      Marie-Pier Théberge              241.09$ 

                                      Gabriel Thuot                                                                             241.09$ 

                                      Hélène Campbell (CCU 29-10-2014)             40.00$ 

                    Marthe Lareau (CCU 29-10-2014)                                                                                 40.00$ 

                    Réal Gagnon (CCU 29-10-2014)                                                                                    40.00$ 

                    Marcel Roy (CCU 29-10-2014)                                                                                      40.00$ 

                    Desjardins Visa (essence oct.)                                                                                        150.00$ 

                    Desjardins Visa (envoi AO)                                                                                             30.35$ 

                    CARRA (oct. 2014)                                                                                             407.83$ 

                    BELL (ipad  sept oct. maire)                                                                                             17.48$ 

                    AXION  (internet, tel, fax) nov. 2014                                                                           182.74$ 

                    Revenu Canada (DAS sept 2014)                                                                                    539.73$ 

                    Revenu Québec (DAS sep 2014)                                                                                  1 455.18$ 

                    Hydro-Qc (compteur du Parc) 30-8 au 27-10-201                                                            36.51$ 

 

                    TOTAL :                                                                               5 138.54$ 
                           Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Jean Asnong,  

  Et résolu unanimement: 

 

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

ADOPTÉ 

 

                2014-296   ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D'OCTOBRE 2014   

 

         Employés municipaux                                                                                                   1 256.96$ 

         Martin Bellefroid (frais cell juin à oct.)                                                                            100.00$ 

         Gerry Simard (frais de cell juin à oct.)                                                                               75.00$ 

        GESTIM   (25-9 au 25-10-2014)                                                                                   1 299.45$ 

        Journal L'Avenir et des Rivière                                                                                         315.96$ 

         L'Homme & Fils                                                                                                      63.97$ 

        NOPAC (ordures) oct. 2014                                                                                           2 697.85$ 

        NOPAC (Recyc) oct. 2014                                                                                             1 259.92$ 

        Papeterie Coupal (papiers couleur)                                                                                     58.82$ 

        Radiateur Pike River (huile, ligne à frein)                                                                        244.34$ 

        RIEDSBM (  17.12 TM oct. 2014 )                                                                               1 096.54$ 

        Rona (3 sacs asphalte froide)                                                                                              41.33$ 

        Sani Eco (sept 2014) 4 .860TM                                                                                        207.47$                                                                                                 

        Seney Électrique                                                                                                     71.43$ 

 

                          TOTAL:                                                        8 789.02$                                                              

 

           ADOPTION DES COMPTES À PAYER – OCTOBRE 2014 

        

  Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

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

            ADOPTÉ 

 

 

                                     AFFAIRES NOUVELLES 

                      

           

             Rien à signaler 
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                                    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                                           DÉBUT :  22h31                         FIN :22h42 

  

                                     SUJETS 

 

 Achat de poinsettias / le nombre 10     

 Collectes ordures et recyclage /nombre par année et heures à respecter 

 Service police / système d'alarme 

 Projet entrée au sous sol / reporté en 2015    

 Pacte rural / chaise montante pour la médiathèque    

 Bandes riveraines   

 Bac ordure / obligatoire à St-Sébastien 

      

 

 

2014-297     LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

                     Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                     Et résolu unanimement : 

                     Que la séance soit levée à 22h42. 

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 3 novembre 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 


