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2014-01-13          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 13 janvier 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, 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. 

   

   OUVERTURE :  20h01 

   

2014-001           ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 13 JANVIER 2014  

 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

   Et résolu unanimement : 

   Que l’ordre du jour soit adopté tel quel avec Affaires nouvelles ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

   PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Durée 10 minutes 

   Début : 20h03 Fin : 20h20 

 

- Demande de changement d'usage dans la zone C3 

- Demande d'accès à l'information / recherche d'une lettre de M.Gaston Molleur (sur les 

clôtures)  

- Travaux: CE Ligne de Noyan / documents précisant que les travaux futurs ne seront pas à la 

charge des riverains. 

En raison du surplus de travail de la DG en ce début d'année (taxation, budget, 

vérificateur, production T4 et relevé 1) ces documents seront retracés d'ici la séance du 

mois d'avril 2014. 

     

2014-002            ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 2 DÉCEMBRE 2013 

  

         Il est proposé par  Sylvie Jeannotte, 

         Appuyé par  Jean Asnong, 

         Et résolu unanimement : 

         Que le procès verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 soit adopté   

         avec modifications aux résolutions 2013-275 et 2013-276 en ajoutant: 

         « préparé par le vérificateur » et au pont HYGIÈNE DU MILIEU:  

         ajout (installations  septiques non conforme) 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 

 

2014-003            ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 DU 16 DÉCEMBRE 2013 

  

         Il est proposé par Julie Fontaine, 

         Appuyé par  Gabriel Thuot, 

         Et résolu unanimement : 

         Que le procès verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2013 portant sur les 

         prévisions budgétaires 2014 et le PTI 2014 soit adopté  et qu’autorisation soit donnée de 

        s’abstenir d’en faire lecture car chacun des membres du Conseil en a reçu copie.   

                                                                                                                                      ADOPTÉ 



1984 

 

 

                 SUIVI  DU PROCÈS VERBAL  

 

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

                des procès verbaux du 2 et 16 décembre 2013. 

 

      SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

 Nomination des membres/maires  sur chacun des comités 

 Rencontre à venir en mars avec les DG et les maires 

 

  ADMINSTRATION 

 

 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniers 

Bianca Bozsodi conseillère poste #4 

 

2014-004        NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL DES MAIRES DE 

                        LA MRC EN REMPLACEMENT DU MAIRE 

                         

                        CONSIDÉRANT que la Municipalité de Pike River est représentée par  

                   M. Martin Bellefroid, maire au conseil des maires de la MRC Brome- 

                        Missisquoi;  

                   CONSIDÉRANT qu'il est important de nommer un représentant du  

                        conseil en l'absence de M. Martin Bellefroid; 

                   

                        EN CONSÉQUENCE, 

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

 

              Que Mme Marie-Pier Théberge soit nommée représentant de la  

                                              Municipalité de Pike River en remplacement de M. Martin Bellefroid au  

                                              conseil des maires de la MRC Brome-Missisquoi lorsque nécessaire. 

               Advenant la non-disponibilité de Mme Marie-Pier Théberge,  

                                              M.Jean Asnong sera le 2è remplaçant. 

                    ADOPTÉ 

 

2014-005       RENOUVELLEMENT AVEC PG : CESA 2014 

                         

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

 

               De renouveler notre contrat d’entretien et de soutien pour les applications 

              informatiques du logiciel PG pour l’année 2014 au montant de 5 025$ + 

taxes. 

                                     ADOPTÉ 

 

2014-006       RENOUVELLEMENT AVEC PG : COPIE DE SÉCURITÉ 

                         

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par  Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

 

               De renouveler notre contrat de surveillance de copie de sécurité pour 

l'année 2014 au montant de 395$ + taxes. 

                                              ADOPTÉ 
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2014-007           RENOUVELLEMENT ASSURANCES GÉNÉRALES 2014 

   

                       CONSIDÉRANT que nos protections en assurances générales (responsabilité civile,  

                       en incendie, bris de machine et accident) arrivent à échéance le 31 décembre 2013; 

                       CONSIDÉRANT la réception de notre renouvellement au montant de 10 324$ pour 

                       l'année 2014;  

     

   Il est proposé par Jean Asnong, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement : 

                        Que ce conseil municipal renouvelle ses protections pour l’année 2014 auprès du Groupe  

                        Ultima /Chapdelaine Assurances au montant de 10 324$. 

ADOPTÉ 

 

2014-008           AUGMENTATION ASSURANCES RESP CIV. À 5 MILLIONS 

   

                       CONSIDÉRANT qu'il serait primordial d'augmenter notre protection pour l'assurance  

                       responsabilité civile à 5 millions au lieu de 3 millions que nous avons actuellement;                          

                       CONSIDÉRANT une offre de 352$ par tranche d'un million;  

     

   Il est proposé par Gabriel Thuot, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement : 

                        Que ce conseil municipal avise notre courtier (Chapdelaine Assurances) d'augmenter à  

                        5 millions le montant d'assurance responsabilité civile soit pour une prime additionnel de 704$. 

 

ADOPTÉ 

 

 La conseillère Mme Sylvie Jeannotte ne prends pas part à la discussion ni à la 

décision déclarant son intérêt sur ce sujet.  

2014-009          RENOUVELLEMENT : COTISATION 2014 / ADMQ / DG 

  

 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

            Appuyé par Julie Fontaine, 

            Et résolu unanimement: 

  

                 De renouveler l'adhésion de Madame Sonia Côté, directrice générale de la  

                 Municipalité de Pike River pour l’année 2014 auprès de l’ADMQ montant 

                 de 633$ + taxes. 

            ADOPTÉ 

 

La conseillère Mme Sylvie Jeannotte reprend son siège et prend part aux décisions  

qui suivent. 

2014-010           AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT COMPENSATION PAR LE NOMBRE DE 

ROULOTTE AU PROPRIÉTAIRE FONCIER DU CAMPING 

   

                        Un avis de motion est donné par Sylvie Jeannotte qu'il ou qu'elle en son absence un  

                        autre membre du conseil municipal présentera un règlement modifiant le règlement 02-0396. 

                ADOPTÉ 

 

2014-011          MAJORATION DES EMPLOYÉS ET ÉLUS 2014 (1.1%) 

             

CONSIDÉRANT qu'il a été convenu que la majoration des salaires  et ou tarif à l'heure  

pour les employés et les élus sera la même que celle de la MRC Brome Missisquoi; 

CONSIDÉRANT que le taux  pour l'année 2014 est de 1.1%;  

   

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Bianca Bozsodi, 
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                   Et résolu unanimement : 

 

                        De majorer le salaire mensuel aux élus et le tarif à l'heure pour les 

                        employés à 1.1% au 1
er

 janvier 2014 sauf  Mme Sonia Côté, directrice  

                        générale étant couvert par une entente de travail. 

ADOPTÉ 

 

2014-012       PERMANENCE / M. GÉRARD SIMARD / RÉTROACTIF AU 16-10-2013  

                                                    

                       CONSIDÉRANT que la période de probation de 6 mois de l'employé 

                       M.Gérard Simard s'est terminée le 15 octobre 2013; 

                       CONSIDÉRANT une recherche a savoir le taux horaire des employés de 

                       voirie de la région et leurs tâches; 

                  CONSIDÉRANT le rendement de M.Gérard Simard et ses connaissances;  

    Il est proposé par Julie Fontaine, 

    Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

    Et résolu unanimement: 

              Que ce conseil municipal donne une permanence à M.Gérard Simard et lui  

                                              verse un salaire horaire à 19.00$/ hre et ceci rétroactif au 16 octobre 2013. 

              Une échelle salariale sera déposée pour assurer un salaire annuel selon  

                                              l'expérience et les formations suivies. 

             ADOPTÉ 
                

2014-013       NOMINATION:  M. GÉRARD SIMARD / PERSONNE  DÉSIGNÉE 

                         INSPECTEUR AGRAIRE, VOIRIE, GARDIEN D'ENCLOS  

 ET COURS D'EAU 

                                                    

                       CONSIDÉRANT le départ à la  retraite de M.Clément Duquette; 

                       CONSIDÉRANT les nouvelles tâches de son adjoint et remplaçant  

                  M.Gérard Simard; 

    Il est proposé par Jean Asnong, 

    Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

    Et résolu unanimement: 

              Que ce conseil municipal nomme M.Gérard Simard, personne désignée  

                                              pour les cours d'eau ainsi qu'en tant: inspecteur agraire, inspecteur en  

                                              voirie, gardien d'enclos et inspecteur en environnement. 

                                               ADOPTÉ 

                    

                           La conseillère Mme Sylvie Jeannotte ne prends pas part à la 

discussion ni à la décision déclarant un intérêt sur ce sujet. 

                           

2014-014       RENOUVELLEMENT: SONIA CÔTÉ, COMMISSAIRE À 

L'ASSERMENTATION / FRAIS DE 37$ 

                         

                       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 10 janvier 2011 au 9 janvier 2014; 

                       CONSIDÉRANT le besoin de renouveler son titre de commissaire  à 

                       l'assermentation dans la fonction qu'elle occupe au sein de l'organisation  

                       municipale en tant que directrice générale; 

                   

    Il est proposé par Jean Asnong, 

    Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

    Et résolu unanimement: 

              Que ce conseil municipal renouvelle la nomination de Mme Sonia Côté à  

                                              titre de commissaire à l'assermentation et acquitte les frais de 37$ pour son  

                                              renouvellement. 

                                               ADOPTÉ 
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 La conseillère Mme Sylvie Jeannotte reprends son siège et prends part aux décisions qui suivent. 

2014-015         ADOPTION:   RÈGLEMENT #01-0114 ADOPTANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET  

 DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX (SANS MODIFICATION ) 

                      REMPLAÇANT LE # 02-032012 ET 02-122011 

 

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Gabriel Thuot, 

Et résolu unanimement d'adopter ce qui suit: 

  

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale entrée en vigueur  

le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont  

le préfet est élu au suffrage universel de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux  

élus municipaux; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de toute municipalité qui n'a pas un tel code conforme aux  

exigences de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale doit l'adopter par règlement  

au plus tard le 2 décembre 2011; 

CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière  

municipale ont été respectées; 

CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été dûment donné le 2 décembre 2013 et qu'un  

avis public d'au moins sept jours a été publié mais sans modifier le règlement 02-032012; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : 

 

QUE le conseil adopte le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de 

Pike River, lequel est joint au présent règlement pour en faire partie intégrante comme 

"Annexe I". 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

POLITIQUE RELATIVE À L’ÉTHIQUE POUR LES MEMBRES  

 DU CONSEIL  

 

DÉFINITIONS 

 

AVANTAGE :  
Comprend tout cadeau, don , faveur, récompenses, service, commission, 

gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, 

indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, 

réduction, escompte, ou tout autre chose utile ou profitable de même nature 

ou toute promesse d’un tel avantage.  

 

INTÉRÊT PERSONNEL : 

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou 

non, réel, apparent ou potentiel, Il est distinct, sans nécessairement être 

exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une 

personne raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le cas où 

l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des 

remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions 

de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 

municipalité ou de l’organisme municipal.  

 

I  - PRÉAMBULE 

  
Les personnes élues à des postes de membre d’un conseil municipal, pour 

bien assumer leur rôle de gardien de l’intérêt public et exercer la 

responsabilité démocratiques qui en découle, doivent en tout temp s conserver 

la confiance des citoyens qu’elles représentent et, à cette fin, se comporter de 
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façon à ce que leur intégrité, leur rigueur et leur engagement à servir ne 

soient pas mis en doute. 

Basées sur la confiance du public, la gestion transparente, la poursuite de 

l’intérêt général, l’imputabilité des élus, la responsabilité et l’engagement 

personnel, les présentes règles d’éthique et de déontologie  n’ont pas pour 

but de régir de façon précises les moindres gestes des membres du conseil 

municipal ni de régler les nombreuses situations où questions éthiques 

peuvent survenir. 

 

Elles établissent plutôt des balises à l’intérieur desquelles chacun d’entre eux 

doit discerner les comportements acceptés par le sens commun.  

 

Par cette approche, la Municipalité manifeste sa confiance en le jugement, 

leur esprit de discernement et leur sens des responsabilités des  membres du 

conseil dans l’application concrète et quotidienne des normes d’éthique.  

 

Elle considère que les membres du conseil municipal détiennent tous la 

compétence nécessaire pour exercer adéquatement leurs fonctions avec le 

souci constant du mieux-être de la communauté. 

 

II – PRINCIPES ET VALEURS ÉTHIQUES RETENUS 

 

Au-delà des dispositions législatives régissant la prévention et la sanction 

des conflits d’intérêts que l’on retrouve à la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (L.R.Q.c.E-2.2), dans la Loi du Code 

Municipal (L.R.Q.c.E-15.1.0.1) , dans la Loi sur les travaux municipaux 

(L.R.Q., c.T-14), dans la loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme (L.R.Q., c.T-11.011)  les membres du conseil municipal étant tous 

conscients individuellement et collectivement de leur responsabilité à l’égard 

du développement et du maintien d’un rapport de confiance entre les cito yens 

et ses élus, ils s’engagent à respecter en tout temps les règles d’éthiques 

fixées par le présent Code. 

 

Les valeurs de la municipalité énoncées dans ce code d’éthique et de 

déontologie sont : 

 

 L’intégrité des membres ;  

 L’honneur rattaché  aux fonctions 

 La prudence dans la poursuite de l’intérêt public;  

 Le respect envers les autres membres d’un conseil, d’un comité, les 

employés et les citoyens; 

 La  loyauté envers la municipalité;  

 La recherche de l’équité.  

 

Pour s’assurer le respect de ces principes, l es élus s’engagent à agir en tout temps 

avec prudence et être animés par des valeurs de respect, d’intégrité, d’impartialité 

et de loyauté. 

 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs 

de prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;  

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 à 361 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-

2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 
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III – RÈGLES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

 

PENDANT LEUR MANDAT :  

 

Dans le cadre des principes et les valeurs précités, les élus s’engagent dès leur 

assermentation et pendant toute la durée de  leur mandat à respecter les règles qui 

suivent. 

 

1. PRUDENCE ET RESPECT DES VALEURS VÉHICULÉS PAR LE 

PRÉSENT CODE 

 

Agir avec prudence et être animés par des valeurs de respect, d’intégrité, 

d’impartialité et de loyauté. 

 

2. LOYAUTÉ ET RESPECT DE L’INTÉRÊT PUBLIC  
 

Être loyal et à porter vraie allégeance à l’autorité constituée, à remplir les 

devoirs de sa charge de membre du conseil municipal Pike River dans le 

plein respect de l’intérêt public, d’agir avec  honnêteté, justice et en 

conformité avec la loi et avec le Code d’éthique et de déontologie de la 

municipalité. 

 

3. COMPORTEMENT À L’ÉGARD DES CADEAUX ET AUTRES 

GRATIFICATIONS  
 

Ne recevoir aucune somme d’argent de plus de 200$  ou avantage 

quelconque pour ce qu’il a fait ou pourra faire à part le traitement qui lui 

sera attribué pour l’exercice de ses fonctions;  

 

Malgré l’alinéa précédent, un membre du conseil peut recevoir certains 

avantages lorsque ceux-ci : 

1° sont conformes aux règles de la courtoisie, du protocole, de 

l’hospitalité ou de l’usage;  

2° ne proviennent pas d’une source anonyme;  

3° ne sont pas constitués d’une somme d’argent, d’une action, d’une 

obligation, d’un effet de commerce ou d’un titre quelconque de finances;  

4° et qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice 

de ses fonctions ou risque de compromettre son intégrité;  
 

De plus, la présente règle ne s’applique pas lorsque  : 

 

1° la marque d’hospitalité ou l’avantage provient d’un gouvernement ou 

d’une municipalité,  

d’un organisme gouvernemental ou municipal, ou d’un de leurs 

représentants officiels; 

2° si le membre du conseil municipal fait remise de l’avantage reçu à la 

municipalité; 

3° s’il s’agit d’un repas consommé en présence de la personne qui l’a 

offert. 

 

La personne qui reçoit tout avantage qui excèdent 200$ et qui n’est pas 

de nature purement privée ou décrit précédemment, doit dans les 30 

jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au 

secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description 

adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les 

circonstances de sa réception . 
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4. SITUATION DE CONFLIT À ÉVITER ENTRE INTÉRÊT 

PERSONNEL ET CELUI D’UN MEMBRE DE SA FAMILLE 

IMMÉDIATE 
 

Éviter de se placer sciemment ou non dans une situat ion susceptible de 

mettre directement ou indirectement en conflit d’une part son intérêt 

personnel ou celui d’un membre de sa famille immédiate (le père, la mère, 

le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la sœur, 

le beau-frère, la belle-sœur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le 

petit-fils la petite-fille) et l’intérêt public ou les devoirs de sa fonction.  

 

5. OBLIGATION DE DIVULGUER LES SITUATIONS SUSCEPTIBLES 

DE LA PLACER EN SITUATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  
 

Faire connaître publiquement dans sa déclaration d’intérêts pécuniaires 

annuelle les faits et situations susceptibles de mettre en conflit 

directement ou indirectement l’intérêt public ou les devoirs de sa fonction 

et son intérêt personnel ou celui de sa famille immédiate de façon à ce 

que les citoyens soient à même de constater qu’il exerce ses fonctions 

avec intégrité, impartialité et objectivité ou, le cas échéant, d’observer 

qu’ils dérogent à la façon correcte d’agir et en maintenant celle -ci à jour 

dès qu’il a connaissance de tout fait ou situation de cette nature en 

déposant auprès de la directrice générale de la Municipalité une 

déclaration amendée. 

 

6. OBLIGATION DE METTRE FIN À TOUTE SITUATION DE 

CONFLITS D’INTÉRÊTS DÉCOULANT DE CERTAINES 

SITUATIONS  
 

Mettre fin à toute situation de conflits d’intérêts à la suite d’un événement 

involontaire, d’un mariage, d’une union de fait, d’une succession ou 

d’une donation, dans les trois (3) mois suivant cet événement.  

 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute 

personne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 

favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, 

d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.  

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa 

fonction pour influencer la décision d’une autre personne de façon à 

favoriser ses intérêts personnels ou, d’une  manière abusive, ceux de 

toute autre personne. 

 

7. INTÉRÊT DANS UN CONTRAT AVEC LA MUNICIPALITÉ OU UN 

ORGANISME MUNICIPAL  
 

S’abstenir de détenir directement ou indirectement, un intérêt dans un 

contrat avec la municipalité ou un organisme municipal. Les membres de 

sa famille immédiate doivent également s’abstenir de détenir, directement 

ou indirectement, un intérêt dans un contrat avec la Municipalité ou un 

organisme municipal. 

 

8. DON OU AVANTAGE QUELCONQUE POUR LUI OU UN MEMBRE 

DE SA FAMILLE IMMÉDIATE  
 

S’abstenir de solliciter, d’accepter ou de recevoir de quiconque un 

avantage pour lui ou un membre de sa famille immédiate un avantage  pour 

eux en échange d’une prise de position, d’une intervention ou d’un 

service dans le cadre de ses fonctions.  
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9. UTILISATION DE RENSEIGNEMENT À DES FINS 

PERSONNELLES  
 

S’abstenir d’utiliser dans son intérêt personnel ou pour celui d’un membre 

de sa famille immédiate des renseignements que sa fonction lui a permis 

d’obtenir et qui ne sont pas normalement disponibles au public.  

 

10. UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ À DES 

FINS PERSONNELLES 
 

S’abstenir d’utiliser ou de permettre l’utilisation à des fins autres que 

celles auxquelles ils sont destinés, des ressources, des biens ou des 

services de la Municipalité ou des organismes municipaux ou d’utiliser 

l’autorité de sa fonction pour son intérêt personnel ou celui d’un membre 

de sa famille immédiate. 

 

11. RESPECT DES MÉCANISMES DE DÉCISION  
 

Respecter les prescriptions législatives et administratives régissant les 

mécanismes de prise de décision de la Municipalité et de ses organismes 

municipaux. 

 

12. RELATION AVEC LES EMPLOYÉS 

 

Maintenir des relations respectueuses avec les employés de la 

Municipalité. 

 

13. ABSENCE D’INFLUENCE DANS LE PROCESSUS D’EMBAUCHE, 

DE PROMOTION OU D’ÉVALUATION DE RENDEMENT DES 

MEMBRES DE SA FAMILLE OU DE TOUTE PERSONNE À QUI IL 

EST LIÉ LÉGALEMENT OU DONT IL EST REDEVABLE  
 

Ne pas participer ou influencer quiconque lors d’embauche, de 

supervision, de promotion ou d’évaluation du rendement d’un membre de 

sa famille immédiate ou d’une personne à laquelle il est légalement ou 

personnellement redevable.  

 

14. DIVULGUER DE LIENS AVEC CERTAINS CANDIDATS ET 

OBLIGATION DE RETRAIT  
 

Divulguer tout lien de parenté ou d’affiliation sociale par -devers un 

candidat pouvant affecter sa crédibilité et se retirer de tout tel comité de 

sélection. 

 

15. UTILISATION D’ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION VISUELLE DE 

LA MUNICIPALITÉ À DES FINS PERSONNELLES  
 

S’abstenir de toute utilisation d’un élément d’identification visuelle, 

notamment le logo, le sceau, les armoiries ou la devise de la Municipalité 

à des fins personnelles.  

 

16. PARTICIPATION À DES SÉANCES DE FORMATION  
 

Participer, dans les quatre (4) mois de son entrée en fonction, à une 

session de formation sur l’éthique et la déontologie conçue spécialement 

pour le milieu municipal et aux sessions de formation complémentaires 

offertes périodiquement pendant la durée du mandat.  
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APRÈS LEUR MANDAT :  

 

Les élus s’engagent après la fin de leur mandat à respecter les règles 

suivante : 

 

17. INTERDICTION DE TIRER UN AVANTAGE INDU DE SES 

FONCTIONS ANTÉRIEURES OU D’UTILISER À SON PROFIT OU 

AU PROFIT D’UN MEMBRE DE SA FAMILLE IMMÉDIATE UNE 

INFORMATION CONFIDENTIELLE 
 

S’abstenir de tirer avantage indu de ses fonctions  antérieures, ou de 

révéler ou d’utiliser à son profit ou au profit d’un membre de sa famille 

immédiate une information confidentielle acquise dans l’exercice dans ses 

fonctions municipales. 

 

18. INTERDICTION D’OCCUPER CERTAINS POSTES OU DE 

REPRÉSENTER DES TIERS AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ  
 

S’abstenir pendant une période d’un an suivant la fin de son mandat au 

conseil municipal d’occuper un poste au sein du conseil d’administration 

d’une entreprise ou autre entité à but lucratif avec laquelle il a entretenu 

des rapports directs ou encore d’y exercer un poste de direction ou d’agir 

comme représentant d’autrui de la municipalité ou d’un organisme de la 

municipalité pour y faire valoir un point de vue ou faire des 

représentations visant une transaction ou un marché dans lequel il était 

impliqué lorsqu’il était en fonction.  

 

SANCTIONS : 

 

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (201, c.27) : 

 Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par 

un membre d’un conseil d’une municipalité peut entrainer l’imposition 

des sanctions suivantes : 

1° la réprimande; 

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec; 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou 

de la valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée 

dans le code, 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 

somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle 

prévue au code, comme membre du conseil, d’un comité ou d’une 

commission de la municipalité ou d’un organisme;  

4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la 

durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir  

effet au-delà du jour où prend fin son mandat.  

 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à 

aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa 

qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre 

organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute 

autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.  
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IV - RÉVISION DES RÈGLES DU PRÉSENT CODE 

 

Les membres du conseil municipal conviennent de réviser et d'adopter en début de chaque 

nouveau  mandat de  quatre (4) ans le présent Code, afin de réitérer leur engagement à l'égard 

du respect et de la promotion des règles qu'il contient et qu'il reflète l'évolution des préoccupations  

locales de même que les orientations et les priorités des élus. 

 

AVIS DE MOTION:   2 décembre 2013 

ADOPTION:      13 janvier 2014 

PUBLICATION AVIS D'ADOPTION:      6 janvier 2014 

AFFICHAGE:      22 janvier 2014  

 

2014-016         APPUI AUPRÈS DE LA MRC DANS LE DOSSIER SUR L'IMPACT FISCAL ET  

 FINANCIER ENTRE LE QUÉBEC ET LES MUNICIPALITÉS 

     

 CONSIDÉRANT que l’entente de 2007-2013 s’inscrivait dans une volonté commune de 

modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le gouvernement 

du Québec et les municipalités en dotant celles-ci de revenus prévisibles et stables;  

CONSIDÉRANT que l’entente 2007-2013 était dotée d’une enveloppe atteignant quatre-cent-

soixante-douze (472) millions de dollars en 2013, cette mesure prévoyant un remboursement 

de la taxe de vente du Québec (TVQ) payée par les municipalités sur leurs achats de biens et de 

services, lequel remboursement devait atteindre cent pour cent (100 %) en 2013;  

CONSIDÉRANT que l’entente signée en 2006 arrive à échéance à la fin du mois de décembre 

2013;  

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire (MAMROT) a présenté en octobre dernier des mesures techniques portant sur le 

changement du traitement comptable du remboursement de la TVQ, lequel changement revient 

à demander aux municipalités d’absorber seules les effets budgétaires du changement qui leur 

est imposé;  

CONSIDÉRANT que les impacts budgétaires de cette modification seront majeurs pour les 

municipalités de toutes tailles partout au Québec et pourront se traduire par un manque à 

gagner;  

EN CONSÉQUENCE,  

  Il est proposé par Julie Fontaine,  

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement :  
De demander au gouvernement du Québec de prévoir des mesures transitoires afin d’annuler 

l’impact fiscal pour les municipalités locales.  

Que copie de la présente résolution soit transmise à chacune des municipalités de la MRC ainsi 

qu’à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et à l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) pour appui dans ce dossier.  

ADOPTÉ 

 

2014-017        MUNICIPALITÉ D'HENRYVILLE: DEMANDE D'APPUI CONTRE LE PROJET 

VIRAGE À GAUCHE / ROUTE 133  

     

CONSIDÉRANT un projet déposé par le  Ministère des Transports du virage à  

gauche sur la route 133  et ceci dans les 2 sens;  

CONSIDÉRANT un désaccord de ce projet de la part de la municipalité  

d'Henryville ;  

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 et résolu unanimement; 

 

 Que le conseil municipal de Pike River appui la municipalité d'Henryville et  

 donne son désaccord avec ledit projet de virage à gauche le long de la route 133  

 et de limiter la vitesse à 70 km/hre. 

              ADOPTÉ 
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VOIRIE / COURS D'EAU 

 

2014-018       PAIEMENT FACTURE CONSTRUCTION DJL  

 1er décompte : Travaux Rang des Duquette  

                                         

                 CONSIDÉRANT la réception de la facture de Construction DJL pour des  

                 travaux de réfection sur le rang des Duquette au montant de 255 596.81$ 

                 + taxes; 

                  CONSIDÉRANT la recommandation de la firme AVIZO de faire le  

                 paiement et l'acceptation provisoire des travaux; 

  

           Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

    Appuyé par  Gabriel Thuot, 

     Et résolu unanimement : 

                                           Que ce conseil municipal autorise le paiement au montant de  255 596.84$   

                                               + taxes à Construction DJL et d'autoriser Mme Sonia Côté, directrice 

               générale à signer le certificat de réception provisoire des travaux. 

                            ADOPTÉ 

 

2014-019      PAIEMENT FACTURE / PATCHAGE RG ST-HENRI / MUNICPALITÉ 

STANBRIDGE STATION 

  

 CONSIDÉRANT des travaux de patchage sur le rang St-Henri du côté ouest  

 appartenant à la municipalité de Pike River les 6 et 7 décembre 2013 par l'employé de  

 Stanbridge Station; 

 CONSIDÉRANT un montant de 297.03$;  

 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement : 

   

                   Que le conseil municipal autorise le paiement de 297.03$ auprès de la  

                        Municipalité de Stanbridge Station  mais que toutes autres réfections ou  

                        réparation sur le rang Saint-Henri du côté de Pike River sera faite  

                        conjointement avec notre employé, M.Gérard Simard. 

                                      ADOPTÉ 

 

                      2014-020        AVIS DE MOTION: RÈGLEMENT POUR LA RÉDUCTION LA 

                                                             VITESSE SUR LE CHEMIN MORGAN 

 

                           Un avis de motion est donné par Jean Asnong qu'il ou en son absence un 

                                             autre membre du conseil municipal présentera un règlement pour réduire 

                                             la circulation sur le chemin Morgan à 50 km/hre. 

              ADOPTÉ 
 

                     2014-021      DEMANDE D'APPUI AUX MUNICPALITÉS DE STANBRIDGE   

                                           STATION ET SAINT-ARMAND/ RÉDUCTION DE LA VITESSE  

           SUR LE CHEMIN MORGAN  

                          

CONSIDÉRANT QU'il est serait sécuritaire de réduire la vitesse sur le chemin Morgan; 

CONSIDÉRANT QUE cette réduction aurait un impact positive sur l'entretien du chemin 

Morgan et réduirait la poussière en raison de la trop grande vitesse sur ce chemin;  

 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 



1995 

 

 Que le conseil municipal de Pike River demande l'appui des municipalités de Stanbridge  

 Station et St-Armand dans son projet de règlement  afin de réduire la vitesse à 50 km/hre  

 sur le chemin  Morgan. 

              ADOPTÉ 

2014-022        PAIEMENT FACTURE: LABORATOIRE QUALITAS /  

 TRAVAUX RANG DES DUQUETTE  

 

CONSIDÉRANT la réception d'une facture (# 74309) au montant de 3 236$ + taxes du 

Laboratoire Qualitas dans le cadre du mandat leur étant accordé pour les analyses granulaires 

lors des travaux sur le rang des Duquette; 

CONSIDÉRANT une offre de service de l'ordre de 3 245$ + taxes (réso 2013-138); 

 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

 

 Que ce conseil municipal autorise le paiement de la facture portant le # 74309 au  

 montant de 3 236$ + taxes au Laboratoire Qualitas et ceci selon leur mandat leur étant  

accordé dans le cadre du projet rang des Duquette.  

              ADOPTÉ 

 

 2014-023        RÉFECTION DU RANG ST-HENRI NORD / PARTENARIAT  

  AVEC STANBRIDGE STATION     

 

 ATTENDU une demande de la part de la municipalité de Stanbridge Station de notre intention 

d'un partenariat financier dans la future réfection du rang St-Henri; 

ATTENDU que ladite entente signée entre les 2 parties le 20 janvier 2003: stipule que la 

municipalité mandataire est la municipalité de Stanbridge Station; 

ATTENDU que la municipalité de Pike River désire faire partie intégrante de la planification 

des futurs travaux de réfection du rang St-Henri Nord; 

                        ATTENDU QUE selon  l'entente passée entre les municipalités de Stanbridge  

Station et Pike River  le 20 janvier 2003, il est stipulé à l'article 4: que les  

travaux mineurs ainsi que majeurs pour le rang St-Henri seront convenus  

conjointement au préalable, au moyen d'une résolution du conseil municipal des  

2 municipalités parties à l'entente;  

ATTENDU que lors des prévisions budgétaires 2014, un montant prévisionnel 

fût budgété en tenant compte de leur demande; 

 

   Il est proposé par Jean Asnong, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement : 

 

Que le conseil municipal de Pike River avise la municipalité de Stanbridge Station de  

son intention de participer financièrement et partiellement au projet de réfection du  

rang St-Henri Nord (côté Pike River) et que la municipalité de Pike River participe à  

la planification de ses travaux et acceptation des coûts dans le cadre desdits travaux. 

ADOPTÉ 

 

 

 Le conseiller Jean Asnong se retire et ne prends pas part à la discussion ni 

décision déclarant son intérêt sur ce sujet 

2014-024        TAXATION / TRAVAUX DANS LE COURS D'EAU LIGNE DE NOYAN 

   

CONSIDÉRANT une demande de la part de Mme Hélène Campbell à recevoir des documents 

provenant des archives de la municipalité concernant les travaux d'entretien dans le cours d'eau 

Ligne de Noyan vers les années 1979 à 1982; 

CONSIDÉRANT que ces recherches seront effectuées par la directrice générale d'ici 

l'assemblée du 7 avril 2014; 



1996 

 

  

  CONSIDÉRANT qu'il aura adoption du règlement # 11-1213 : Règlement 

  imposant une taxe spéciale pour payer les travaux dans le cours d'eau Ligne 

  de Noyan pour que la taxation 2014 suivre son processus pour les contribuables 

  touchés par ce règlement; 

  CONSIDÉRANT que suite aux recherches effectuées dans les archives de la 

  municipalité,  il s'avère que des documents nous précisent que les travaux futurs 

  dans le cours d'eau Ligne de Noyan n'auraient dû pas être chargés aux riverains, 

  il y aura crédit apportés et remboursement aux contribuables touchés et le 

  règlement # 11-1213 sera annulé; 

 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement : 

 

                   Que ce conseil municipal autorise la directrice générale à faire les 

                        recherches nécessaires dans les archives et poursuit l'application du  

                        règlement # 11-1213: Règlement imposant une taxe spéciale pour payer  

                        les travaux dans le cours d'eau Ligne de Noyan. 

               ADOPTÉ 

 
 RÈGLEMENT NUMÉRO #11-1213  

 

           RÈGLEMENT IMPOSANT UNE TAXE SPÉCIALE POUR PAYER LES  

           TRAVAUX DANS LE COURS D’EAU LIGNE DE NOYAN  

 

 ATTENDU l’article 801 du Code municipal qui mentionne qu’une taxe spéciale est 

 imposée pour payer l’exécution des travaux de nettoyage des cours d’eau, sur les 

 biens-fonds des contribuables y intéressés; 
 

 ATTENDU l’article 244.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale qui mentionne que la 

 municipalité peut prévoir qu’une partie de ses activités soient financées au moyen 

 d’un mode de tarification; 

 

 ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par Julie 

 Fontaine lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 novembre 2013; 

 

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement : 

 

 ET QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DE LA 

 MUNICIPALITÉ PIKE RIVER ET IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT 

 STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT : 

 
 ARTICLE   1 

 La municipalité impose une taxe spéciale aux contribuables intéressés au prorata de la 

 superficie contributive soit, pour la municipalité Pike River, un montant de cinquante 

 neuf mille  cent quarante six et quarante six sous  (59 146.46$) aux contribuables dont 

 les noms apparaissent au tableau de la MRC Brome Missisquoi (dossier 2011-198) 

 pour une superficie de 102,016 ha. 

 
         ARTICLE   2 

 Cette taxe spéciale sera recouvrable des contribuables en la manière prévue au Code 

 municipal pour le recouvrement des taxes municipales.  Il en sera de même des 

 indemnités, dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de 

 l’exécution du présent règlement. 
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ARTICLE   3 

Le présent règlement entre en vigueur dans les délais fixés par la loi. 

 

 

DONNÉ À PIKE-RIVER, ce 13è jour du mois de janvier deux mille quatorze. 

 

 

Martin Bellefroid   Sonia Côté 
 Martin Bellefroid , maire  Sonia Côté, secrétaire-trésorière                                 

 

 AVIS DE MOTION :  11 novembre 2013  

 ADOPTION :   13 janvier 2014 

 PUBLICATION:  22 janvier 2014            

 

 

Le conseiller M.Jean Asnong reprend son siège et prends part aux sujets qui suivent. 

           URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

2014-025        AVIS DE MOTION: RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 

                        # 05-0388, # 04-0693, 03-0205 , CONSTITUANT UN COMITÉ  

                                                   CONSULTATIF D'URBANISME   

 

                     Un avis de motion est donné par Marie-Pier Théberge qu'elle en son absence un autre membre  

                     du conseil municipal présentera un règlement modifiant les règlements 05-0388, 04-0693 et 

                     03-0205 portant sur la constituant le comité consultatif d'urbanisme / rémunération des 

                     membres du comité. 

ADOPTÉ 

 

 

2014-026        NOMINATION NOUVEAU MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME   

    

                     CONSIDÉRANT que depuis le 22 juillet 2012, un poste au sein du CCU est vacant; 

                     CONSIDÉRANT que 2 avis publics ont été affichés ainsi que dans les mémos municipaux des  

                     mois d'octobre et nov/déc. 2013;  

                     CONSIDÉRANT un dépôt de la candidature de M.Marcel Roy; 

   Il est proposé par Julie Fontaine, 

   Appuyé par Jean Asnong, 

   Et résolu unanimement: 

 

                    Que le conseil municipal accepte la candidature de M.Marcel Roy, citoyen au sein du comité 

                     onsultatif d'urbanisme au poste # 3 d'une durée de 2 ans soit du 14 janvier 2014 au  

                    13 janvier 2016. 

ADOPTÉ 

 

2014-027        PAIEMENT FINAL: FACTURE / SERVICES EXP / TEKNIKA 

                         VOLET 2 / INTÉGRATION DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 

 REFONTE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME  

                                 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement 

   

                      Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 182639 au montant de  

                      1 500$ + taxes à Teknika (Les Services EXP) dans le cadre de leur mandat 

                      (volet 2) pour la refonte des règlements d'urbanisme en y incluant les îlots déstructurés. 

  ADOPTÉ 
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2014-028       PAIEMENT FACTURE: M.PIERRE-OLIVIER LABART 

                      PRODUCTION DU DOCUMENT: DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

    

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

 Appuyé par Bianca Bozsodi, 

 Et résolu unanimement 

   

                     Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 001 au montant de  

                     4 000$ à M.Pierre-Olivier Labart dans le cadre de son mandat pour la production du  

                     document: Diagnostic de territoire. 

    ADOPTÉ 

 

                SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

2014-029      PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS  

                     SERVICE DES INCENDIES SAINT-ARMAND-PIKE RIVER  

   

                     ATTENDU la réception d'une facture 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 641.44$ pour les sorties du 5,8,16,19 octobre, 

                     9 et 28 novembre 2013; 

  

            Il est proposé par Gabriel Thuot, 

            appuyé par Bianca Bozsodi, 

            et résolu unanimement; 

 

Que le conseil municipal autorise le paiement des factures #  CRF13000058 

au montant total de 641.44$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le  

service de protection en incendie pour les sorties du 5, 8, 16, 19 octobre, 9 et 28 

novembre 2013. 

ADOPTÉ 

 

 LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

    

 

  HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

2014-030       ACHAT NOUVEAU PHOTOCOPIEUR 

                       

                      CONSIDÉRANT la besoin de faire l'achat d'un nouveau photocopieur; 

                      CONSIDÉRANT une offre de service auprès de 2 fournisseurs pour le même genre  

                      d'équipement soit: 

 

ICT  Système d'imagerie:     3 995$ + taxes 

 (Canon IR 4225)  

 COPICOM              3 947$ + taxes 

 (SharpMXM264N) 

  

  Il est proposé par Bianca Bozsodi, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement : 

   Que ce conseil municipal autorise l'achat d'un nouveau photocopieur auprès du fournisseur  

   COPICOM au montant de 3 947$ + taxes, du modèle Sharp MXM264N. 

        ADOPTÉ 
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                       2014-031            PAIEMENT FACTURE : PARADIS POULIN FRANCIS 

                   MODIFIER RÉSO 2013-246 

                            

                              CONSIDÉRANT la facture # 4937 envoyée à nos assurances pour 

 paiement; 

                              CONSIDÉRANT que la facture était au nom de la municipalité et non 

 aux 2 noms soit : Municipalité et Assurances; 

                              CONSIDÉRANT que les factures suivantes seront faites aux 2 noms et 

 seront payés en partie par les assurances;  

  

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement: 

  Que ce conseil municipal paie en totalité la facture # 4937 pour des 

 honoraires entre le 20 juin et le 21 octobre 2013 au montant de  

  8 997.10$ + taxes.  

ADOPTÉE. 

         

                     BÂTIMENT : HÔTEL DE VILLE 

  

               

                                          CORRESPONDANCES  

 

                      Une liste est déposée au conseil pour information de la correspondance  

                      reçue au cours du mois de décembre 2013. 

 

                                             RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

                     Dépôt et analyse des rapports d’inspection de M. Clément Duquette et 

                     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 

                         2014-032     APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                                    Sonia Côté (rémunération/ déc.2013)                                   2 999.37$ 

                                     Sonia Côté (km déc. 2013)                                                        67.39$ 

                                             Desjardins (ass. Collectives) déc. 2013 (50-50)                      261.84$ 

                                             Desjardins (RRS) nov.2013                                                      230.96$ 

                   

  Il est proposé par Gabriel Thuot,  

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   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. 

                        2014-033    APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS 

                                                                       DE DÉCEMBRE 2013 

 

                    Martin Bellefroid   704.76$ 

                    Sylvie Jeannotte   238.46$ 

                    Jean Asnong   238.46$ 

                    Julie Fontaine   238.46$ 

                    Bianca Boszodi   238.46$ 

                    Marie-Pier Théberge  238.46$ 
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Gabriel Thuot    238.46$ 

BELL (ipad nov. maire)   40.25$ 

AXION (internet, tel, fax) janv.2014  184.36$ 

Revenu Canada (DAS nov. 2013)  798.89$ 

Revenu Québec (DAS nov. 2013)  1 852.55$ 

Hydro-Québec (luminaires: nov 2013)  425.86$ 

Hydro Québec (luminaires idéc. 2013)  440.05$ 

Pétroles Dupont (28-11-2013)   765.45$ 

 

                            TOTAL :    6 642.93$                                                                  
                                                                                               

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Julie Fontaine,  

  Et résolu unanimement: 

           Que les dépenses incompressibles du mois de décembre 2013 soient 

           approuvées. 

ADOPTÉ 

 

 

 

2014-034        ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE DÉCEMBRE 2013   

 

Employés municipaux                                                                                                    2 339.43$ 

Adams Excavation (2è vers.) déneigement                                                                    9 016.92$ 

Adams Excavation (transport de sel) 114.28TM                                                           1 313.93$ 

Copicom (fin de contrat vieux photocopieur                                                                    308.65$ 

Denicourt (mandat 2013-178)                                                                       919.80$ 

Distribution Econo mousse                                                                       107.90$ 

Formiciel                                                                        157.27$ 

GESTIM (24-11 au 31-12-2013)                                                                1 169.09$ 

L'Homme & Fils     487.43$ 

Ministère des Finances   121.00$ 

NOPAC (ordures) déc. 2013)  2 619.29$ 

NOPAC (recy) déc. 2013   1 223.22$ 

Papeterie Coupal     340.10$ 

Petite Caisse     387.22$ 

RIEDSBM (déc 2013)    1 322.13$ 

Rona Lévesque     3.69$ 

Sani Eco (nov. 2013)   218.88$ 

Sani Eco (déc. 2013)   256.43$ 

Sylvie Jeannotte (remb. cadeau M.Duquette)  427.00$ 

                                          

           TOTAL  22 739.38$    

          

                   

  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – DÉCEMBRE 2013 

        

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement : 

                          Que les comptes dus au mois de décembre 2013 soient acceptés et payés. 

            ADOPTÉ 

 

 

                                  AFFAIRES NOUVELLES 
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                         DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                         DÉBUT : 21h40                            FIN :22h05  

 

 

  SUJETS 

 

 - Nombre de roulottes maximales au terrain de camping (chemin Molleur) 

 - Qu'est ce que MADA: Municipalité Amie des Ainés 

 - Facture des pompiers / services offerts aux résidents et non résidents 

 - Déneigement avec Adams / installation clôture à neige 

 - Programme EEQ: bacs à recycler dans les parcs 

     

    

            

           

2014-035      LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

Et résolu unanimement : 

Que la séance soit levée à 22h05. 

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 13 janvier 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 


