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2015-09-14          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 14 septembre deux mille quinze à dix neuf heures 

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

   À cette séance sont présents Mesdames les conseillères Sylvie Jeannotte, Julie Fontaine, Bianca Bozsodi 

   et messieurs les conseillers Jean Asnong et Gabriel Thuot. 

   Formant quorum sous la présidence du maire, Martin Bellefroid. 

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

   Absence: Marie-Pier Théberge, conseillère démissionnaire 

  

   OUVERTUE :  19h32 

  

2015-188           ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 14 SEPTEMBRE 2015  

 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement: 

   Que l’ordre du jour du 14 septembre 2015 soit adopté tel quel et le point Affaires nouvelles ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 14 septembre 2015 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 3 août 2015 

 6. Suivi du procès verbal du 3 août 2015 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi          

 8. ADMINISTRATION 
               A) Demande au MTQ: utilisation des lots 53-21, 53-22 et 53-23 à vocation récréotouristique 

               B) Autoriser la MRC: Partage des données PGMR / Recyc Qc 

 

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

 A) Autorisation de paiement / achat réservoir / borne sèche 

             B) Prix isoler / borne sèche 

             C) Prix adapteur / borne sèche 

             D) Autorisation de paiement / travaux de voirie: chemin des Rivières 

             E) Demande de subvention / chemin des Rivières 

             F) Facturer: Dépanneur Pike River / asphalte 

             G) AO: Déneigement: chemins municipaux 

             H) Paiement: installation borne électrique 

             I) TECQ 2014-2018: modifier réso 2015-175 

             J) AM: Règlement sur la tarification / déneigement rue Séguin 

 

             10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 A) Nomination : inspecteur substitut : Julien Dulude 

             B) Avis de motion: règlement de zonage 03-0515/07-1014 

     ajout d'un usage dans la zone C1 / service de voirie 

             

 11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

              A) Paiement / facture  / sorties pompier / juillet 2015 

              B) Paiement/ facture / ville de Bedford / visite préventionniste 

 

             12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

             A) Démission: M. Éric Chalifoux 

             B) Nouvelle nomination: responsable à la médiathèque 

              

             13. HYGIÈNE DU MILIEU 

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

              

            15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 A) AO: Déneigement Hôtel de ville et terrain municipal 
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 16. CORRESPONDANCES 

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

 18. APPROBATION DES DÉPENSES ET COMPTES À PAYER / DG 

 19. APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES / AOÛT 2015 

 20. ADOPTION DES COMPTES / AOÛT 2015 

 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

            PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

             Durée 10 minutes 

            Début: 19h32  Fin: 19h32 

 

 Aucune question 

 

2015-189     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2015 

  

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

Et résolu unanimement: 

Que le procès verbal de la séance ordinaire du 3 août 2015 soit adopté  tel quel et qu’autorisation soit  

donnée de s’abstenir d'en faire la lecture aux membres du Conseil en ayant reçu copie dans les délais. 

                                                     ADOPTÉ 

 
SUIVI  DU PROCÈS VERBAL  

 

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

3 août 2015. 

 

SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

  

   Aréna / frais 

   Biométhanisation : dossier fermé / trop investissement d'infrastructure 

pas d'entente avec les autres MRC  

   

ADMINISTRATION 

 

2015-190  DEMANDE AU MTQ / ENTENTE DE LOCATION TEMPORAIRE / LOTS 53-21, 53-22 ET 53-23                        

 

 CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports a acquis les lots 53-21, 53-22 et 53-23 pour la future  

construction de l'autoroute 35; 

CONSIDÉRANT QUE la future Autoroute 35 / segment 3 sera en début de construction et opérationnelle en  

2018-2020; 

 CONSIDÉRANT qu'en octobre 2013, 3 maisons sur ces dit-lots fût détruites  par l'expropriation; 

CONSIDÉRANT qu'en date du 1er septembre 2015, ces dits-lots sont laissés à eux même soit par de la coupe 

d'arbres illégale sans permission de la part du MTQ ni la municipalité; 

CONSIDÉRANT que la municipalité propose de faire une entente de location gratuite auprès du Ministère des  

Transports pour avoir accès à ces dits-lots pour en faire un débarcadère récréotouristique pour le canoë et kayak; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité aménagera à ses frais l'emplacement soit:  le stationnement, tables de  

pique-nique, une toilette chimique et l'accès à la rivière; 

CONSIDÉRANT QUE cet endroit nous semble le plus approprié pour ce genre d'activité et que celui-ci ne sera 

pas utilisé d'ici au moins 5 ans par le début des travaux du parachèvement de l'autoroute 35 (segment 3); 

 

Il est proposé par Julie Fontaine, 

Appuyé par Jean Asnong, 

Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal de Pike River demande au Ministère des Transports de prendre en considération 

notre demande et notre démarche pour que puisse se réaliser ce projet temporaire. 

Un plan sera annexé à la résolution 

                                    ADOPTÉ 
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2015-191 AUTORISATION DE LA MRC: PARTAGE DES DONNÉES DU PGMR / RECYC-QUÉBEC 

                        DE PIKE RIVER  

 

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Bianca Bozsodi, 

Et résolu unanimement: 

De demander à Recyc-Québec d'autoriser l'accès aux données du portail de gestion des matières résiduelles 

relatives à notre municipalité Pike River à la MRC Brome-Missisquoi et ce, notamment dans le but de mener à 

bien l'élaboration du PGMR. Que cette demande soit considérée comme un consentement de la part de la 

municipalité de Pike River de transférer ses données à la MRC Brome Missisquoi. 

ADOPTÉ 

 

                         VOIRIE / COURS D'EAU 

 
   2015-192   ACHAT D'UN RÉSERVOIR / BORNE INCENDIE 

                            

                     CONSIDÉRANT une demande de prix auprès de 2 fournisseurs pour l'achat d'un réservoir / borne incendie; 

CONSIDÉRANT  le prix pour  un réservoir en plastique PVC de 8 700 gallons auprès de Tuyaux André Jetté  

de Mirabel: 2 903.75$+ taxes, incluant le transport; 

CONSIDÉRANT  le prix pour un réservoir en plastique PVC de 8 700 gallons auprès Tuyaux André Jetté 

 au montant de 2 903.75$ +  taxes; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise l'achat d'un réservoir de 8 700 gallons auprès de Tuyaux André Jetté de  

Mirabel au montant de 2 903.75$ + taxes incluant le transport. 

                                                                                                                                                   ADOPTÉ      

 

2015-193   PRIX / ISOLER / BORNE INCENDIE 

                            

                     CONSIDÉRANT une demande de prix auprès de 2 fournisseurs pour isoler le réservoir / borne incendie; 

CONSIDÉRANT  le prix auprès de : 

 Isolation Desjardins inc: 1 320$ + taxes 

 Isolation Godin inc:  1 350$ + taxes 

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

 Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal mandate Isolation Desjardins inc. à isoler en mousse polyuréthane R20 / 442 pc 

le réservoir/ borne sèche pour un montant de 1 320$ + taxes et d'en autoriser le paiement. 

ADOPTÉ 

 

2015-194   PRIX/ PIÈCES ADAPTEURS/ BORNE INCENDIE 

                            

                     CONSIDÉRANT une demande de prix auprès de 2 fournisseurs pour l'achat d'adapteurs au réservoir / 

                     borne incendie; 

CONSIDÉRANT  le prix auprès de: 

 CSE Incendie et Sécurité inc: 694.80$ + taxes 

 AREO-FEU:   727.29$ + taxes 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise l'achat de pièces / adapteurs pour le réservoir auprès de CSE Incendie et. 

Sécurité inc au montant de 694.80$ + taxes et d'en autorise le paiement. 

ADOPTÉ 

 

 

2015-195   PAIEMENT FACTURE / TRAVAUX DE VOIRIE / CHEMIN DES RIVIÈRES 

                            

                     CONSIDÉRANT des travaux de voirie / rapiéçage sur le chemin des Rivières; 

CONSIDÉRANT un prix pour à la tonne métrique de 115.58$ + taxes (réso 2015-124); 

CONSIDÉRANT une facture au montant de 24 650.74$ taxes incluses; 

 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

 Appuyé par Julie Fontaine, 
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 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 002135 au montant de 24 650.74$ taxes incluses  

pour des travaux de rapiéçage sur le chemin des Rivières auprès de Pavage du Haut Richelieu. 

                                                                                                                                                   ADOPTÉ   

 

2015-196   DEMANDE DE SUBVENTION / TRAVAUX CHEMIN DES RIVIÈRES 

                   PROGRAMME D'AIDE  À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER  

                               MUNICIPAL (PAARRM) D'UN MONTANT DE 10 000$ / 

                   CHEMIN DES RIVIÈRES/ DOSSIER N° 00023526-1 - 46025 (16) - 2015-07-31-21 

 

                    Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                    appuyé par Jean Asnong, 

                    Et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin ou les chemins pour un  

montant subventionné de 10 000$ et joint à la présente copie des pièces justificatives, conformément aux  

exigences du ministère des Transports. 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la gestion  

incombe à la municipalité et que le dossier de vérification été constitué.                                                                                                 

ADOPTÉ 

 

2015-197   FACTURER DÉPANNEUR DE PIKE RIVER / TRAVAUX DE VOIRIE / ASPHALTE 

                            

                     CONSIDÉRANT des travaux de voirie / rapiéçage sur le chemin des Rivières; 

CONSIDÉRANT une balance d'asphalte lors de la fin des travaux de rapiéçage; 

CONSIDÉRANT une entente avec M. Philippe Smith pour une réparation mineure à l'entrée de la propriété  

au 529 route 133 et en accord avec un montant de 100$ à lui facturer; 

 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

 Appuyé par Julie Fontaine, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise l'entente avec M. Gérard Simard et M. Philippe Smith et facture celui-ci d'un  

montant de 100$ pour une réparation mineure dans son entrée au 529 route 133. 

ADOPTÉ                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    

2015-198   INVITATION / APPEL DE PROPOSITION / DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE  

CHEMINS MUNICIPAUX 2015-2016 

 
CONSIDÉRANT que le contrat pour le déneigement et le déglaçage de nos chemins municipaux doit  

être renouvelé et ceci pour la saison 2015-2016; 

CONSIDÉRANT que selon la loi (article 936 du Code municipal du Québec), les appels d’offre de  

moins de 100 000$, la municipalité et ceci par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux  

entrepreneurs et selon la liste fournie par la directrice générale et ceci avec le choix des membres du  

conseil; 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement : 

D’inviter les entrepreneurs selon la liste fournie par la directrice générale et le choix du conseil  

municipal à nous soumettre un appel de proposition pour le déneigement et le déglaçage des chemins  

municipaux pour une année soit 2015-2016.  

Réception des documents au plus tard le 22 octobre 2015 à 12h00. 

Ouverture des soumissions 22 octobre 12h05.  

Le choix du soumissionnaire sera pris en considération lors de la séance ordinaire du 2 novembre 2015.   

                                                                       ADOPTÉ  

 

2015-199   PAIEMENT FACTURE /INSTALLATION / BORNE ÉLECTRIQUE 

                            

                     CONSIDÉRANT que selon la résolution 2015-181, il est stipulé un montant de 767$ pour l'installation de  

                     chacune des bornes électriques;  

CONSIDÉRANT que le prix réel est de 767$ pour l'ensemble des 2 bornes électriques; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Bianca Bozsodi, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture 022251 au montant de 767.00$ + taxes 

pour l'installation de 2 bornes de recharge électrique auprès de Seney Électrique inc.                ADOPTÉ                                                               
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2015-200   TECQ 2014-2018  MODIFICATION À NOTRE PROGRAMMATION / DOSSIER 1046025 

                                                        MODIFIER LA RÉSOLUTION  2015-175 

                            

Attendu que :  

 La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire; 

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Julie Fontaine, 

et Il est résolu que : 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 

réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 

de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 

TECQ 2014-2018; 

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  

 la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble 

des cinq années du programme; 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 

la présente résolution. 

  

Que le conseil municipal informe le MAMOT de la modification à la programmation TECQ 2014-2018  

des travaux en voirie soit: année 2016 (chemin du Moulin)  et année 2017(chemin des Rivières). 

ADOPTÉ    

 

2015-201   AVIS DE MOTION: RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION / DÉNEIGEMENT RUES PRIVÉES 

                            

                     Avis de motion est donné par Jean Asnong qu'il ou en son absence un autre membre du  

                     conseil présentera à une séance ultérieure un règlement relatif à une tarification pour le déneigement des  

                     rues privées.  

 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

2015-202   NOMINATION: INSPECTEUR SUBSTITUT 

                            

                    ATTENDU que selon des imprévues et indisponibilités du fonctionnaire désigné soit :  

                     monsieur Jean Vasseur  ainsi que Mme Evelyne Tremblay nommés comme officier pour répondre en  

                     tant qu’inspecteur au service d’urbanisme pour et au nom de la municipalité ; 

                     ATTENDU qu’il serait nécessaire de nommer un substitut pour répondre et donner  

                     un service continu au nom de la municipalité en l’absence de Monsieur Jean Vasseur et Mme Evelyne  

                     Tremblay de fonctionnaire déjà nommés ; 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

De nommer M. Julien Dulude de la firme GESTIM, à titre de fonctionnaire désigné au service d’inspection et 

d’urbanisme pour et au nom de la municipalité de Pike River en tant que substitut.                        
ADOPTÉ  
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2015-203   AVIS DE MOTION / MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 03-0515 / 07-1014   

                                     AJOUT D'USAGES DANS LA ZONE C1  

                                         

                 Avis de motion est donné par Sylvie Jeannotte qu'elle ou en son absence un autre membre du conseil  

                   présentera à une séance ultérieure un règlement modifiant les règlement de zonage 03-0515 et 07-1014  

                   pour l'ajout des usages dans la zone C1. 

 

                                                                                                       

                       SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

2015-204  PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS SERVICE DES INCENDIES 

                      SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / JUILLET 2015  

   

                ATTENDU la réception de la  facture # CRF1500036 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 1 381.74$ pour les sorties du 4,6,10,21 et 29 juillet 2015; 

                                    Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par Sylvie Jeannotte,_ 

                  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # CRF1500036 au montant     

total de 1 381.74$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie pour les sorties du 

4, 6, 10, 21 et 29 juillet 2015.                                                                                                                      ADOPTÉ   

  

2015-205  PAIEMENT FACTURE : VILLE DE BEDFORD / 2 VISITES / PRÉVENTIONNISTE 

                      

                 ATTENDU la réception d'une facture # 2805 au montant de 466.71$ de la Ville de Bedford 

                 dans le cadre du service d'un préventionniste  de protection des incendies sur notre territoire à Pike River;  

                 ATTENDU la réception des 2 rapports pour le mois de juillet 2015; 

                                    Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                  Et résolu unanimement; 

  Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture #  2805 au montant de 466.71$ 

  à la Ville de Bedford dans le cadre du service d'un préventionniste pour la protection des incendies      

  pour le mois de juillet 2015.                                                                                                              ADOPTÉ     

                                                                                                         

LOISIRS/ CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

2015-206  DÉMISSION: ÉRIC CHALIFOUX, RESPONSABLE DE LA MÉDIATHÈQUE 

                      

                 ATTENDU le départ de M. Éric Chalifoux en tant que président du comité Loisirs, Culture et vie  

                 communautaire ainsi que responsable de la Médiathèque; 

                 ATTENDU la nomination de Mme Jessica Chamberlin comme présidente du comité ainsi que responsable  

                 de la médiathèque et M. Clément Ménard, vice président du comité; 

                                    Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                  Et résolu unanimement; 

  Que le conseil municipal approuve les nominations de Mme Jessica Chamberlin et M. Clément Ménard au    

  sein du comité Loisirs, Culture et Vie communautaire de Pike River en tant que présidente et vice-président.  

ADOPTÉ   

 

2015-207  NOMINATION: NOUVELLE PERSONNE RESPONSABLE À LA MÉDIATHÈQUE 

                      

                 ATTENDU le départ de M. Éric Chalifoux en tant que responsable de la Médiathèque; 

                 ATTENDU la nomination de Mme Jessica Chamberlin; 

                              Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                  Appuyé par Julie Fontaine, 

                  Et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal approuve la nomination de Mme Jessica Chamberlin en tant responsable à la 

médiathèque. 

Mme Jessica Chamberlin sera la personne désignée pour signer entente et protocole au nom du comité et de   

                la médiathèque avec la municipalité.                                                                                                   

ADOPTÉ   
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HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

 

    

BÂTIMENT : HÔTEL DE VILLE 

 

2015-208   APPEL DE PROPOSITION / DÉNEIGEMENT /  STATIONNEMENT HÔTEL DE VILLE 

                   TROTTOIR LONGEANT LA ROUTE 133 ET 202/  STATIONNEMENT À LA BORNE SÈCHE  

 ET LES POINTS D'EAU  

                                     
                  ATTENDU que nous sommes au renouvellement du contrat pour le déneigement du stationnement à l’Hôtel de ville 

                  pour la saison 2015-2016 ; 

Il est proposé par Gabriel Thuot, 

Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

Et résolu unanimement : 

De demander aux entrepreneurs selon la liste de la directrice générale, de nous fournir un prix forfaitaire 

pour le déneigement du stationnement à l’Hôtel de ville , les trottoirs longeant l’Hôtel de ville (routes 133 

et 202) et celui près du pont , le stationnement à la borne sèche et les points d'eau. 

Un prix forfaitaire pour la saison 2015-2016.  

Prix demandé pour le lundi le 5 octobre 16H00.  

Le choix sera fait lors de la séance du conseil municipal du 5 octobre 2015. 

ADOPTÉ 

 

                CORRESPONDANCES  

  

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

d'août 2015.  

 

 

                RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

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

  du conseil municipal seulement. Ces rapports sont confidentiels. 

 

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

un intérêt 

2015-209      APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                       Sonia Côté (rémunération/ août 2015)                         2 651.36$ 

                       Sonia Côté (km août 2015)                                                                                     26.02$ 

                       Desjardins (ass. Collectives) août 2015 (50-50)                                                      319.65$ 

                       Desjardins (ass. Collectives) sept 2015 (50-50)                                                      319.65$ 

                       Desjardins (RRS) août 2015                                                                                   230.00$ 

                                          Il est proposé par  Bianca Bozsodi, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement: 

                           D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées.                                                                 ADOPTÉ 

 

 

 

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

 

2015-210   APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS D'AOÛT 2015 

 

Martin Bellefroid    712.18$ 

Sylvie Jeannotte    241.09$ 

Jean Asnong    241.09$ 

Julie Fontaine    241.09$ 

Bianca Bozsodi    241.09$ 
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Gabriel Thuot    241.09$ 

CARRA (juillet 2015)    362.51$ 

AXION (internet, tel, fax) sept 2015  182.84$ 

Bell (I PAD) juillet août   159.30$ 

Bell (I PAD) août sept                                                                                   53.60$ 

Visa (essences)     281.37$ 

Visa(achat arbustes)    959.75$ 

Revenu Canada (DAS juillet 2015)  923.19$ 

Revenu Québec (DAS juillet 2015)  2170.75$ 

Hydro-Qc (luminaires août 2015)   266.07$ 

Hydro-Québec (loisirs) 4-7-2015 au  330.08$ 

Hydro Québec (HV) 4-7 au 1-9-2015  251.14$ 

 

                            TOTAL :                                                                             7 858.07$   

                                 Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement: 

 

  Que les dépenses incompressibles du mois d'août 2015 soient approuvées. 

ADOPTÉ 

 

     2015-211     ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D'AOÛT 2015   

 

Employés municipaux                                                                                                 2 695.64$ 

André Paris inc                                                                           1 483.18$ 

Atelier Mathieu Forgues                                                                               22.17$ 

Béton Cowansville                                                                              241.45$ 

Carrière DM Choquette                                                                          1 903.87$ 

COOP montérégiennes                                                                                             1 870.15$ 

DAMSEN inc                                                                                99.34$  

Les Entreprises Bourget                                                                          7 989.90$ 

Garage Paul Messier                                                                              289.69$  

GESTIM (25-7 au 22-8-2015)                                                                                                     475.94$ 

Graymont     2 327.26$ 

L'Homme & Fils                                                                                                                   516.73$ 

NOPAC (ordures) août 2015   1 919.74$ 

Papeterie Coupal     78.13$ 

Plomberie Corriveau    298.00$ 

Récupération 2000 (collecte Recyc) août 2015                                                                        1 227.93$ 

Récupération 2000 (tri juillet 2015) 5.34 TM         245.59$ 

Récupération 2000 (tri août)   5.32TM         244.67$ 

REISDBM (août 2015) 19.80 TM                                                                                           1 289.98$ 

Seney Électrique                                                                                                        62.96$ 

Toilettes portatives (18-8 au 17-9-2015)                                                                                     143.72$ 

 

                                                 TOTAL:                    31 288.62$  

 

 

                  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – AOÛT 2015 

        

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement: 

                          Que les comptes dus au mois d'août 2015 soient acceptés et payés. 

            ADOPTÉ 

 

 

                        AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

La conseillère Mme Sylvie Jeannotte quitte la séance à 20h15. 

 

 



2231 

 

                        DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                        DÉBUT:  20h15                  FIN : 20h44 

 

                       SUJETS: 

 

 Borne électrique   

 Entrée au sous-sol  

 Borne sèche/ réservoir d'eau  

 Projet TransCanada pipeline 

 Hydro-Québec / luminaire   

 Arbres/ arbustes  

 Route verte 

 Projet biométhanisation à la RIEDSBM 

 

 

 

  2015-212   LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

Il est proposé par Julie Fontaine, 

 Et résolu unanimement: 

Que la séance soit levée à 20h44.             

ADOPTÉ 

 

 

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

                         Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

                           CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

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

                           disponible pour les fins auxquelles les dépenses mentionnées dans le procès  

                           verbal de la séance 14 septembre deux mille quinze sont effectuées. 

 

 

 

                           Sonia Côté 
                           Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

                           Martin Bellefroid 

                           Martin Bellefroid,  maire  


