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2015-04-13          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 avril deux mille quinze à dix neuf heures 

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

 

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

   et messieurs les conseillers Jean Asnong et Gabriel Thuot. 

  

   Formant quorum sous la présidence de Martin Bellefroid, maire. 

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

   Absences: Les conseillères Julie Fontaine et Bianca Bozsodi.  

   

   OUVERTURE :  19h36 

   

2015-069           ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 13 AVRIL 2015  

 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge,, 

   Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

   Et résolu unanimement : 

   Que l’ordre du jour soit adopté en retirant le point 9 C) Appel de proposition: achat abat poussière  

   et le point Affaires nouvelles ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 13 avril 2015 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5.  Adoption du procès verbal du 3 mars 2015 

 6. Suivi des procès verbaux du 3 mars 2015 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

                

 8. ADMINISTRATION 

             A) CYCLACC: samedi 6 juin 2015 

               B) Avis de  motion: règlement /Rémunération lors des élections 

             C) Bourse 2015 Massey Vanier 

             D) Bourse 2015 JJB 

  E) Autorisation vacances 2015: DG 

 F) Majoration: frais de déplacement 

 G) Grand Tour 2015 Desjardins / Vend. 7 août 2015 

 H) Adoption RCI 03-0315 de la MRC 

 I) MRC: vente pour taxes / représentant 

 

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

 A) Achat d'une perceuse à glace 

 B) Afficheur de vitesse 

 C) Appel de proposition: achat abat poussière / RETIRÉ 

 D) Appel de proposition/ rapiéçage mécanisé 

 E) Appel de proposition: coupe de levées de fossé 

 F) Appel de proposition : traçage de lignes 

 G) MTQ: Marquage à l'intersection routes 202/133 HV 

 

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 A) Adoption du règlement 07-1014 modifiant le règlement de zonage / sans contestation 

 B) Poste # 7: CCU 

   

  11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

              A) Paiement / facture  / sortie pompier / février 2015 

  B) Achat de sacs / WaterGelSacks/ inondation 

 

             12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 A) Aide financière 2015: Comité de l'Âge d'Or de Pike River 
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            13. HYGIÈNE DU MILIEU 

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 A) Appel de proposition: Entretien / parc municipal / tonte de gazon 

 B) Travaux sous sol HV 

 C) Achat d'une balayeuse 

 

 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 / MARS 2015 

 20. ADOPTION DES COMPTES / MARS 2015 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
           PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

            Durée 10 minutes 

           Début : 19H38  Fin : 19H56 

 Aréna de Bedford   

 Graymont / projet Héritage    

 Changement luminaires  

 Service incendie / pince de survie   

    

2015-070     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MARS 2015 

  

Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

Et résolu unanimement : 

Que le procès verbal de la séance ordinaire du 3 mars 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 mars 2015. 

 

SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

   REGES / Cadre règlement sur la gestion des eaux de surface et du contrôle de l'érosion 

   PGMR / Programme de gestion des matières résiduelles 

   PIIRL / Plan d'intervention en infrastructures routières locales / aide financière 

 

 

  ADMINSTRATION 

 

2015-071     JOURNÉE CYCLISTE DU LAC CHAMPLAIN / SAMEDI 6 JUIN 2015 

          

CONSIDÉRANT une demande de la part du comité organisateur du Circuit Cycliste du Lac Champlain (CCLACC) 

pour l’utilisation de notre réseau routier pour le tracé de l’événement du 6 juin 2015; 

Il est proposé Jean Asnong, 

Appuyé par  Marie-Pier Théberge, 

Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Pike River autorise l’utilisation du réseau routier municipal lors de la 

9è édition de l’événement du Circuit Cycliste du Lac Champlain (CCLACC) le samedi 6 juin 2015. 

De  nommer M. Grant Symington, directeur du service des incendies de Saint-Armand/Pike River relatif à la 

sécurité. De prendre en considération que la circulation est plus dense sur la route 133 depuis l'ouverture de 

l'autoroute 35. 

ADOPTÉ 
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2015-072  AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE LA  

                  RÉMUNÉRATION LORS DES ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS MUNICIPAUX 

                      

                 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 modifiant le règlement sur le tarif de la rémunération  

                   lors des élections et référendums municipaux. 

 

2015-073   BOURSE 2015 / MASSEY VANIER 

           

CONSIDÉRANT une demande de bourse d’étude de la part de l’école secondaire Massey Vanier lors de 

la soirée de remise officielle des bourses qui sera tenue mercredi le 3 juin 2015; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River offre une bourse à un ou plusieurs élèves finissant de sa 

communauté;  

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par  Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Pike River autorise le versement de 100$ par finissant de Pike River  

qui fréquente l'École Massey Vanier de Cowansville qu'il soit méritant ou diplômé et demeurant à Pike River ceci  

pour l'année 2015.                              

ADOPTÉ 

 

2015-074   BOURSE 2015 / JEAN-JACQUES BERTRAND 

             

CONSIDÉRANT une demande de bourse d’étude de la part de l’école secondaire Jean-Jacques Bertrand  

lors de la soirée de remise officielle des bourses qui sera tenue vendredi le 19 juin 2015; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River offre une bourse à un ou plusieurs élèves finissant de sa 

communauté;  

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Pike River autorise le versement de 100$ par finissant de Pike River  

qui fréquente l'École Jean-Jacques Bertrand de Farnham qu'il soit méritant ou diplômé et demeurant à Pike River ceci  

                   pour l'année 2015. 

ADOPTÉ 

 

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

  déclarant un intérêt. 

            

2015-075    AUTORISATION VACANCES 2015/ DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Gabriel Thuot, 

Et résolu unanimement: 

D’autoriser les vacances estivales 2015 de la directrice générale Mme Sonia Côté soit pour les  

semaines suivantes : 18 mai 2015; 16 août et 23 août 2015. 

ADOPTÉ 

     

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

 
2015-076    MAJORATION DU TAUX POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT 

 

                    CONSIDÉRANT que selon l'Agence du Revenu du Canada suite à une mise à jour en  date du 4  

                    mars 2015,  il est indiqué que le taux des allocations pour frais d'automobile au 1er janvier 2015 est 

                    de 0,55¢/km pour les 5 000 premiers kilomètres; 

                    CONSIDÉRANT que le taux est de 0,54¢ du km pour les employés de la municipalité; 

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal ajuste le taux à 0,55¢ du km pour les frais de déplacement pour tous ses employés 

et ceci au 1er janvier 2015. 

ADOPTÉ 
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2015-077     AUTORISATION DE PASSAGE / GRAND TOUR DESJARDINS / VEND.7-08-2015  

                                        
ATTENDU une demande de la part de Vélo-Québec Évènements que le vendredi 7 août 2015 

aura lieu la 22è édition du Grand Tour Desjardins une randonnée cyclotouristique  qui traversera notre 

municipalité avec plus de 1700 cyclistes;  

ATTENDU qu'il désire avoir une autorisation de la municipalité, connaître s'il y aura des travaux et avoir 

accès à des installations sanitaires;  

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

 

Que la municipalité de Pike River autorise le passage Le Grand Tour Desjardins sur le territoire de la 

municipalité le vendredi le 7 août 2015 et l'accessibilité à la toilette chimique à l'extérieur ainsi que 2 

supplémentaires au sous sol de l'hôtel de ville et ceci en respectant sa disponibilité et l'environnement. 

                                                                                                                                                        ADOPTÉ 

 

 

2015-078   DOSSER VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 2015 

 

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

prescrivent par trois (3) ans; 

CONSIDÉRANT que selon l’article 1022 du code municipal,  le secrétaire-trésorier de la municipalité  locale 

doit préparer une liste des états de toutes personnes endettées envers la municipalité pour les taxes municipales; 

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

CONSIDÉRANT  que nous mandatons la MRC Brome Missisquoi à aller en processus de vente    

des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

 appuyé par Sylvie  Jeannotte, 

 et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal nomme M. Martin Bellefroid, maire et  Mme Sonia Côté, directrice générale si 

absence de M.Bellefroid pour et au nom de la Municipalité de Pike River comme représentant de la municipalité 

lors de la vente aux enchères des immeubles pour défaut de paiement de taxes 2015 auprès de la MRC Brome 

Missisquoi qui sera tenue le 11 juin 2015. 

ADOPTÉ 

 

VOIRIE 

 
2015-079     AUTORISATION D'ACHAT D'UNE TARRIÈRE (PERCEUSE)  

                                     

  CONSIDÉRANT une demande auprès de M. Philippe Smith pour faire le perçage de trous dans la rivière comme 

  l'an passé pour atténuer le risque d'inondation printanière; 

  CONSIDÉRANT la non disponibilité de M.Smith, il est convenu de se prévaloir d'une tarrière (perceuse) à glace  

  et à terre pour la municipalité; 

  CONSIDÉRNANT 2 prix auprès de 2 fournisseurs soit: 

 MOTO SPORT G&L 1 187 + taxes 

 Petits moteurs Côté enr 1 333.80 + taxes 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement: 

 Que le conseil municipal autorise l'achat d'une tarrière (perceuse) auprès de MotoSport G&L au montant 

 de 1 187$ + taxes. 

                                                                                                                                                          ADOPTÉ 

 

   2015-080     AFFICHEUR DE VITESSE 

                                     

CONSIDÉRANT une sécurité aux entrées de la municipalité pour réduire la vitesse en milieu urbain; 

CONSIDÉRANT des prix auprès de: 

 TRAFFIC 6 064$ 

 Martech 5 445$ 

 Kalitec 4 835$ 

 

Afficheur de vitesse et statistique de trafic, 2 batteries, chargeur pour batteries, support pour afficheur; 



2178 

 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

 Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal  fasse l'achat d'un afficheur de vitesse auprès de Kalitec Signalisation et advenant une  

contribution financière du député M.Pierre Paradis, nous ferons l'achat de 2 et ceci conditionnel à l'autorisation du  

MTQ pour l'installation à leur équipement (poteau). 

                                                                                                                                                       ADOPTÉ 

 

 

 2015-081      APPEL DE PROPOSITION: PRIX À LA TONNE MÉTRIQUE / RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ 

      
                           CONSIDÉRANT des travaux à prévoir pour le rapiéçage d'asphalte à certains endroits sur le territoire  

                           de la municipalité; 

                           CONSIDÉRANT une liste de fournisseurs établie par la directrice générale; 

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

 Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal demande aux fournisseurs proposés par la directrice générale un prix à la tonne 

métrique pour le rapiéçage mécanisé d'un enrobé bitumineux EB-10C / PG58-28. 

Travaux de l'ordre de 21 500$ + taxes, avec documents conformes à l'exécution des ses travaux. 

 

Prix demandé pour le 13 mai 2015, 16hres. Ouverture des propositions à 16h05. Choix du  fournisseur lors 

de la séance du 1er juin 2015. 

Endroits / Rang St-Joseph et chemin des Rivières 

ADOPTÉ 

 

2015-082     APPEL DE PROPOSITION / COUPE DE LEVÉES DE FOSSÉS 

                        
                    CONSIDÉRANT des travaux à prévoir pour la coupe de levées de fossé à certains endroits sur le territoire  

                    de la municipalité; 

                    CONSIDÉRANT une liste de fournisseurs établie par la directrice générale; 

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal demande aux fournisseurs proposés par la directrice générale un prix pour   

2 coupes pour les levées de fossé avec documents conformes pour l'exécution des ces travaux. Ajout pour  

un prix : lavage des machine s'il y a mauvaise herbe reconnue par l'ACIA. 

Prix demandé pour le 13 mai 2015, 16hres. Ouverture des propositions à 16h10.  

Choix du fournisseur lors de la séance du 1er juin 2015. 

                                                                                                                                                           ADOPTÉ 

 

2015-083   APPEL DE PROPOSITION / TRAÇAGE DE LIGNES 

    

CONSIDÉRANT des travaux à prévoir pour le traçage des lignes sur les chemins municipaux;  

CONSIDÉRANT une liste de fournisseurs établie par la directrice générale: 

  Il est proposé par  Jean Asnong, 

  Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

 

Que le conseil municipal demande aux fournisseurs proposés par la directrice générale un prix au km pour le traçage  

de lignes (axiale / centrale) avec documents conformes pour l'exécution de ces travaux. 

Prix demandé pour le 13 mai 2015, 16hres. Ouverture des propositions à 16h15. Choix du fournisseur lors de  

la séance du 1er juin 2015. 

ADOPTÉ 

 

2015-084   DEMANDE AU MTQ: MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE / INTERSECTION  

                                      ROUTES 202 ET 133 ET PANNEAU PASSAGE PIÉTONS 

    

CONSIDÉRANT une pétition de la part de citoyens (ennes) de Pike River pour la sécurité près du Parc  

municipal , de l'Hôtel de ville et en particulier aux intersections des routes provinciales 202 et 133 dans une  

zone de 50 km/hre; 

CONSIDÉRANT qu'a cette  intersection beaucoup de services sont offerts à la population de Pike River 
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 (parc municipal /parents enfants; Hôtel de ville ou se trouve les organismes suivants: Âge d'Or, AFEAS,  

médiathèque, Loisirs, commerces de soins de beauté, église (centre d'exposition); 

CONSIDÉRANT la nécessité et l'importance que ce passage soit sécuritaire pour tous, piétons,  

automobilistes et résidents et qu'un marquage soit fait par le MTQ (allée piétonnière) ainsi que l'installation  

de panneau de passage aux piétons 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par  Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal appuie la démarche de ses citoyens et recommande l'envoi de cette pétition pour faire pression 

et ceci suite à nos demandes antérieures auprès du Ministère des Transports pour qu'il sécurise ces axes routiers sur notre  

territoire. 

Que cette résolution et pétition soient acheminées au député M.Pierre Paradis. 

ADOPTÉ 

 

 

        URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

2015-085  ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 07-1014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

                      DE ZONAGE 05-0813 (SANS CONTESTATION) 

                                   

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 statue 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 

 

2015-086  RENOUVELLEMENT / POSTE # 7 AU CCU  

                                   

CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat au poste # 7 au sein du Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU)  

est arrivé à son terme soit 2 ans ( 4-2-2013 au 4-2-2015); 

CONSIDÉRANT QUE selon le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme (CCU) à l'article 7: 

le mandat de chacun des membres est renouvelable sur résolution du conseil; 

CONSIDÉRANT une lettre écrite de M.Réal Gagnon de son intention de renouveler son mandat pour 2 ans; 
   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal renouvelle le mandat au membre-citoyen M.Réal Gagnon au poste # 7 au sein du Conseil  

Consultatif d'Urbanisme (CCU) pour une période de 2 ans soit du 13 avril 2015 au 13 avril 2017. 

ADOPTÉ 

 

       SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

2015-087    PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS SERVICE DES INCENDIES 

                      SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / FÉVRIER 2015  

   

                   ATTENDU la réception de la  factures# CRF1500013 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 102.68$ pour la sortie du 18 février 2015; 

                                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                  Et résolu unanimement; 

    Que le conseil municipal autorise le paiement de la factures#  CRF1500013 au montant  

    total de 102.68$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie  

    pour la sortie du 18 février 2015. 

ADOPTÉ 
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2015-088   ACHAT DE SACS POUR INONDATION / WATERGELSACKS 

 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise l'achat de 100 sacs au coût de 9.65$ l'unité auprès de ULMO Canada. 

 

ADOPTÉ 

LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

2015-089    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015/ COMITÉ DE L'AGE D'OR DE PIKE RIVER 

 

                     CONSIDÉRANT une demande écrite de la part du Comité de l'Age d'Or de Pike River pour une  

                     aide financière pour l’année 2015; 

                     CONSIDÉRANT  que la municipalité a prévue un montant de 800$ à son budget 2015 ; 

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise le versement au montant de 800$ au Comité de l'Age d'Or   

de Pike River et ceci pour l’année budgétaire 2015. 

 

ADOPTÉ 

HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

 

 

BÂTIMENT : HÔTEL DE VILLE 

 

2015-090    APPEL DE PROPOSITION / ENTRETIEN TERRAIN MUNICIPAL/ RAMASSAGE FEUILLES  

 PLATE BANDES / ENSEIGNES / TERRAIN GARAGE MUNICIPAL 

                      

  CONSIDÉRANT que la municipalité devra aller en appel de proposition pour l'entretien du terrain municipal 

  (coupe de gazon), plate bandes, enseigne;  

CONSIDÉRANT une liste d'entrepreneur établie par la directrice générale: 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

 

Que le conseil municipal envoie aux entrepreneurs proposés par la directrice générale un appel de proposition pour  

connaitre leur prix pour l'entretien du terrain municipal (coupe de gazon), plate bandes, près des enseignes, terrain du  

garage municipal et ceci pour  la saison estivale 2015. 

Prix demandé pour le 13 mai 2015 pour 16hres. Ouverture des propositions à 16h20.   

Choix de l'entrepreneur lors de la séance 1er juin 2015.                                              

ADOPTÉ  

 

2015-091    TRAVAUX HÔTEL DE VILLE/ SOUS SOL ET RÉPARATION INSTALLATION 

                          SEPTIQUE 

  

                     CONSIDÉRANT un problème de gel depuis 3 ans dans le tuyau amenant à l'installation septique  

                     ainsi qu'à un surplus d'eau amenant dans le réservoir et suite à une inspection par caméra du tuyau; 

                     CONSIDÉRANT  que suite à cette analyse par caméra le résultat est: drain du plancher au sous sol  

                     est désagrégé par la corrosion et l'âge et qu'à l'entrée de l'installation septique (Ecoflo) le coude  

                    semble affaissé ou réduit; 

Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

Appuyé par Jean Asnong, 

Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal  autorise les travaux qui s'imposent pour remédier et corriger la situation pour 

évacuer les eaux usées adéquatement ainsi que l'eau de surface  au sous sol. 

ADOPTÉ  
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2015-092    ACHAT D'UNE BALAYEUSE 

                           

                     CONSIDÉRANT le besoin d'une nouvelle balayeuse pour l'entretien de l'hôtel de ville;                      

                           Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal  autorise l'achat d'une balayeuse. 

ADOPTÉ  

 

    CORRESPONDANCES  

  

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

       de mars 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 

2015-093      APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                       Sonia Côté (rémunération/ mars 2015)                                                                  2 566.28$ 

                       Sonia Côté (km mars 2015)                                                                                      115.93$ 

                       Desjardins (ass. Collectives) mars 2015 (50-50)                                                      311.86$ 

                       Desjardins (ass collectives) avril 2015 (50-50)                                                         319.65$ 

                       Desjardins (RRS) mars 2015                                                                                     230.00$ 

                        

                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement: 

                       D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées. 

ADOPTÉ 

 

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

2015-094   APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS DE MARS 2015 

 

Martin Bellefroid    712.02$ 

Sylvie Jeannotte    241.09$ 

Jean Asnong    241.09$ 

Julie Fontaine    241.09$ 

Bianca Boszodi    241.09$ 

Marie-Pier Théberge    241.09$ 

Gabriel Thuot    241.09$ 

CARRA (QP 2015)     1 108.00$ 

CARRA (fév. 2015)    407.83$ 

BELL (ipad janv fév. 2015)   57.73$ 

AXION (internet, tel, fax) mars et avril 2015  183.76$ 

Visa (essences)    251.10$ 

Visa (envoi mémo mars 2015)   47.49$ 

Visa (sac projecteur, antidote, 2 clés USB)  347.06$ 

Revenu Canada (DAS fév. 2015)   511.32$ 

Revenu Québec (DAS fév. 2015)   1 184.55$ 

Hydro-Québec (luminaires: fév. 2015)  414.72$ 

Hydro-Québec (luminaires mars 2015)  459.13$ 

Hydro-Qc (parc municipal) 8-1 au 3-3-2015  26.00$ 

Hydro-Qc (HV) 6-1 au 4-3-2015   368.63$ 

Pétroles Dupont (10-3-2015) 652.9L  657.59$ 

Pétroles Dupont (17-3-2015) réparer fournaise  290.02$ 

 

                            TOTAL :                                                                              8 473.49$                                                                  
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  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement: 

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

ADOPTÉ 

 

 

     2015-095      ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE MARS 2015   

 

Employés municipaux                                                                               2 336.82$ 

Martin Bellefroid (remb cell) janv à mars                                                                               60.00$ 

Sonia Côté (remb cell) janv à mars                                                                               30.00$ 

Gerry Simard (remb cell) janv à mars                                                                               45.00$ 

Chambre de commerce HR                                                                                68.99$ 

Clément Duquette                                                                                  90.00$ 

CÉRIU                                                                                 34.49$ 

Copicom (contrat photocopieur)                                                                              132.65$ 

Éditions CCH                                                                               358.05$ 

Éditions juridiques FD                                                                                81.90$ 

Garage MGO Dupont                                                                                 45.99$ 

Gérald Duval (déneigement point d'eau Molleur)                                                                         344.92$ 

Gérald Duval (déneigement HV)                                                                           1 206.92$ 

GESTIM (22-2 au 28-3-2015)                                                                         1 054.34$ 

Groupe Deslandes Fortin   830.41$ 

Groupe Deslandes Fortin   436.34$ 

Journal L'Avenir     315.96$ 

Lavage du HR     689.85$ 

L'Homme & Fils     170.90$ 

Imprimerie Sur-Del     158.67$ 

Martech     513.37$ 

Moto Sport G & L     19.77$ 

NOPAC (ordures) mars 2015   1 919.74$ 

Radiateur Pike River    14.95$ 

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

Récupération 2000 (tri) mars  4.61 TM                    212.01$ 

REISDBM (mars 2015) 18.19 TM  1 185.08$ 

Rona Lévesque     121.54$ 

Services Sanitaires G Campbell  362.17$ 

Toilette portatives (17-3 au 17-4-2015)  224.20$ 

 

                                                 TOTAL:                            14 401.51$  

 

 

Adams / 5è vers déneigement 2014-2015 14 072.94$ 

Lucie Hébert /40%/ mandat plan stratégique                                             2 354.12$ 

 

                  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – MARS 2015 

        

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

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

            ADOPTÉ 

 

 

 

                        AFFAIRES NOUVELLES 
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                        DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                        DÉBUT : 20h54                          FIN :21h24 

 

                       SUJETS 

 

- Plan stratégique / frais / fond du pacte rural     

- Facture CCHR  

- Afficheur de vitesse 

- Coupe de fossés  

- Règlement 07-1014 

- Absence des membres du conseil  

 

 

  2015-096    LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

Il est proposé par Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement : 

Que la séance soit levée à 21h24. 

ADOPTÉ 

 

 

 

 

                             Martin Bellefroid                                  Sonia Côté 
                             Martin Bellefroid, maire                           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 13 avril 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 


