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2015-07-06          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 6 juillet 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. 

   Absente: Marie-Pier Théberge, conseillère démissionnaire 

 

   OUVERTURE :  19h30 

   

2015-142            ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 6 JUILLET 2015  

 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement: 

   Que l’ordre du jour du 6 juillet 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 6 juillet 2015 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 1er juin 2015 

 6. Suivi du procès verbal du 1er juin 2015 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

                

 8. ADMINISTRATION 
             A) Dépôt: Les indicateurs de Gestion 2014 

               B) Avis de motion / RM 460  

               C) Site WEB 

 

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

 A) AO: Plan et devis: garage municipal 

 B) AO: plans et devis / travaux de voirie / Chemin du Moulin 

 C) AO: plans et devis / travaux de voirie / chemin des Rivières 

 D) AO: surveillance des travaux: chemin du Moulin 

 E) AO: Surveillances des travaux: chemin des Rivières 

 F) AO: Labo / chemin du Moulin 

 G) AO: Labo / chemin des Rivières 

 H) MTQ: réfection d'une section trottoir 

 

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 A) Adoption: Règlement #03-0515 / 2è projet 

   

  11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

              A) Paiement / facture  / sorties pompier / mai 2015 

  B) Demande de modifier l'entente 01-01  

              C) Avis de motion: Règlement en sécurité incendie/ durée permis de feu 

 

             12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 A) Demandes de Mme Marianne Cardinal / programme d'aide 

             B) Demande utilisation de la cloche 

 C) Présentation d'un projet / programme de soutien aux installations sportives et récréatives 

 

            13. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 A) Paiement: honoraires/ acquisition terrain vacant 
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 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 A) Paiement / achat d'une balayeuse 

 B) Plans et devis /entrée au sous sol  

 

 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 / JUIN 2015 

 20. ADOPTION DES COMPTES / JUIN 2015 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
           PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

            Durée 10 minutes 

           Début : 19H31  Fin : 19H41 

 

* Branches à couper / chemin Molleur 

* Vitesse sur la rivière / installation de bouée 

* Paiement servie incendie / 2è vers QP 2015 

 

 

2015-143     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2015 

  

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

Et résolu unanimement: 

Que le procès verbal de la séance ordinaire du 1er juin 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 

1er juin 2015. 

 

SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

   Plan et devis / Aménagement CE 

   Comité Sécurité civile 

 

   

 

ADMINISTRATION 

 

2015-144     DÉPÔT DU DOCUMENT: LES INDICATEURS DE GESTION 2014  

                      

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

         Appuyé par Julie Fontaine, 

 Et résolu unanimement: 

                 Que le document des indicateurs de gestion de l’exercice 2014 soit déposé au MAMROT en date 

                 du 30 juin 2015 tel que produit. 

      ADOPTÉ 

 

 

2015-145  AVIS DE MOTION / RM 460 (année 2012) 

  

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

                  conseil présentera à une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement RM 460 (2012) portant sur  

                  la paix, l'ordre et les nuisances. 
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2015-146  PROPRIÉTÉ / SITE WEB 

                   

CONSIDÉRANT que la municipalité désire administrer seule le site WEB de Pike River; 

CONSIDÉRANT une entente d'un montant de 3 000$ pour avoir l'entière propriété des sites pikeriver.ca et pikeriver.com 

ainsi que son contenu; 

 Il est proposé Gabriel Thuot, 

 Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal de Pike River accepte l'offre au montant de 3 000$ et signe une entente de fin de service avec  

M. Stéphane Dulude pour l'administration du site WEB de la municipalité de Pike River. Que le tout soit remis à la  

municipalité avec accès.  

                                                                                                                                                            ADOPTÉ 

 

 

VOIRIE 
 

 
   2015-147   INVITATION / APPEL D'OFFRE SERVICES PROFESSIONNELS / PLANS ET DEVIS /  

                      SURVEILLANCE DES TRAVAUX / TRAVAUX DE VOIRIE / CHEMIN DU MOULIN 2016 

                         

CONSIDÉRANT que  selon la gestion et octroi des contrats municipaux et ses règles ; 

CONSIDÉRANT  qu’il est stipulé que pour des services professionnels comme : ingénieur, architecte,  

arpenteur, comptable agréé, avocat et notaire, de l’ordre de 0$ à 24 999.99$ est de gré à gré ou  par une  

invitation écrite auprès d’au moins 2 fournisseurs et ceci sans système de grille de pondération ; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

D’inviter les firmes selon la liste déposée par la directrice générale. 

Pour une proposition budgétaire de services professionnels soit : 

1.  Processus de conception :  

- Validation des interventions requises pour le pavage et pour l’optimisation du drainage 

- Relevés de terrains 

- Préparer les plans et devis 

- Préparer la prévision préliminaire du coût des travaux 

- Préparer le bordereau de soumission 

- Préparation des documents d’appel d’offres 

- Ouverture et analyse des soumissions 

- Réunion de coordination et de chantier  

- Correspondances générales 

 

2.  Surveillance des travaux 

 

ENDROIT : CHEMIN DU MOULIN  D’UNE LONGUEUR DE +/-1700 M 

 

Les prix devront être séparés soit  

Prix : Processus de conception / Plans et devis 

Prix : Surveillance des travaux 

Et ceci pour un suivi budgétaire 

Les propositions budgétaires pour les services professionnels devront nous être acheminées pour jeudi 3 

septembre  2015 à 11h30 am dans 2 enveloppes cachetées en indiquant : PLANS ET DEVIS /CHEMIN 

DU MOULIN 2016 et SURVEILLANCE DES TRAVAUX / CHEMIN DU MOUL.IN 2016. 

Ouverture des propositions budgétaires : 3 septembre  2015 à 12h00 pm. 

Mandat accordé lors de la séance mensuelle du conseil municipal du 14 septembre 2015. 

ADOPTÉ 

 

                                                                                                                                                        

2015-148  INVITATION / APPEL D'OFFRE SERVICES PROFESSIONNELS / PLANS ET DEVIS /  

                      SURVEILLANCE DES TRAVAUX / TRAVAUX DE VOIRIE / CHEMIN DES RIVIÈRES 2017 

                         

CONSIDÉRANT que  selon la gestion et octroi des contrats municipaux et ses règles ; 

CONSIDÉRANT  qu’il est stipulé que pour des services professionnels comme : ingénieur, architecte,  

arpenteur, comptable agréé, avocat et notaire, de l’ordre de 0$ à 24 999.99$ est de gré à gré ou  par une  

invitation écrite auprès d’au moins 2 fournisseurs et ceci sans système de grille de pondération ; 
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 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

 

D’inviter les firmes selon la liste déposée par la directrice générale. 

Pour une proposition budgétaire de services professionnels soit : 

 

1.  Processus de conception :  

- Validation des interventions requises pour le pavage et pour l’optimisation du drainage 

- Relevés de terrains 

- Préparer les plans et devis 

- Préparer la prévision préliminaire du coût des travaux 

- Préparer le bordereau de soumission 

- Préparation des documents d’appel d’offres 

- Ouverture et analyse des soumissions 

- Réunion de coordination et de chantier  

- Correspondances générales 

 

2.  Surveillance des travaux 

 

ENDROIT : CHEMIN DES RIVIÈRES D’UNE LONGUEUR DE 2850M 

 

Les prix devront être séparés soit  

Prix : Processus de conception / Plans et devis 

Prix : Surveillance des travaux 

Et ceci pour un suivi budgétaire 

 

Les propositions budgétaires pour les services professionnels devront nous être acheminées pour jeudi le 3 

septembre  2015 à 11h30 am dans 2 enveloppes cachetées en indiquant : PLANS ET DEVIS /CHEMIN 

DES RIVIÈRES 2017 et SURVEILLANCE DES TRAVAUX / CHEMIN DES RIVIÈRES 2017 

Ouverture des propositions budgétaires : 3 septembre 2015 à 12h10 pm. 

Mandat accordé lors de la séance mensuelle du conseil municipal du 3 août 2015. 

ADOPTÉ 

 

2015-149  APPEL DE PROPOSITION / INVITATION / LABORATOIRE / TRAVAUX CHEMIN DU MOULIN  

 

 Il est proposé par Julie Fontaine, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

             Et résolu unanimement: 

D'inviter les laboratoires selon la liste proposé par la directrice générale et approuvé par le conseil à nous 

fournir un prix global pour l’analyse et le contrôle de la qualité des matériaux pour le projet : Travaux de 

réfection : Rang du Moulin 2016. 

Prix demandé pour le jeudi le 3 septembre 2015 à 11h30 am. Ouverture des soumissions jeudi 3 septembre 

2015 à 12h15 pm. Mandat accordé lors de la séance mensuelle du conseil municipal du 14 septembre 2015. 

ADOPTÉ 

 

 

 

2015-150  APPEL DE PROPOSITION / INVITATION / LABORATOIRE / TRAVAUX CHEMIN DES RIVIÈRES  

 

 Il est proposé par Julie Fontaine, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

             Et résolu unanimement : 

D'inviter les laboratoires selon la liste proposé par la directrice générale et approuvé par le conseil à nous 

fournir un prix global pour l’analyse et le contrôle de la qualité des matériaux pour le projet : Travaux de 

réfection : Chemin des Rivières 2017. 

Prix demandé pour le jeudi le 3 septembre 2015 à 11h30 am. Ouverture des soumissions jeudi 3 septembre 

2015 à 12h20 pm. Mandat accordé lors de la séance mensuelle du conseil municipal du 14 septembre 2015. 

 

ADOPTÉ 
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2015-151   MTQ: DEMANDE D'AUTORISATION / CHANGER UNE SECTION DE TROTTOIR  

                       

CONSIDÉRANT une section de trottoir à réparer à l'intersection des routes 133 et 202 de juridiction du 

ministère des Transports; 

CONSIDÉRANT une demande d'intervention auprès du MTQ pour approbation des travaux; 

CONSIDÉRANT la réception de la permission de voirie du MTQ pour approbation des travaux; 

CONSIDÉRANT QUE tous les travaux seront à la charge de la municipalité et aucune entrave à la 

circulation sera perturbée; 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal respectera la permission de voirie portant le # 8608-15-0605 tel que décrit  

pour la réfection d'une section de trottoir à l'intersection des routes 133 et 202. 

ADOPTÉ 

 

                                                                                                                                                                                                                             

URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

2015-152   ADOPTION DU RÈGLEMENT 03-0515 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  

                          ZONAGE 07-1014, AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE P1 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi (article123 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 07-1014 par 

le règlement modifié 05-0515; 

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

un avis de motion donné par la conseillère Sylvie Jeannotte lors de la séance du 4 mai 2015; 

CONSIDÉRANT QUE suite à l'assemblée de consultation, aucune changement n'est apporté; 

 

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

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal adopte le règlement de zonage 03-0515 modifiant le règlement 17-1014 afin  

de modifier les usages autorisés dans la zone P-1 tel que déposé à cette séance et transcrit tel  

qu'inscrit dans le livre des règlements.         

ADOPTÉ 

 

                             SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

2015-153  PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS SERVICE DES INCENDIES 

                      SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / MAI 2015  

   

                ATTENDU la réception de la  facture # CRF1500029 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 205.36$ pour les sorties du 3, 13 et 16 mai 2015; 

                                    Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par Bianca Bozsodi 

                  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # CRF1500029 au montant     

total de 205.36$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie pour les sorties du 3, 

13 et 16 mai 2015.  

ADOPTÉ       

 

2015-154  DEMANDE DE RENCONTRE / NOUVELLE ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION 

                    CONTRE L'INCENDIE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND ET LA 

MUNICIPALITÉ DE PIKE RIVER # 01-01 

 

                ATTENDU que selon l'entente 01-01 à l'article 16, la présente entente (nov. 2001) sera d'une durée de 5 

ans  

               ( nov 2001 à nov 2006)  et par la suite se renouvellera automatiquement par périodes successives de 3 ans;  

                (nov 2006 à nov 2009); (nov 2009 à nov 2012) ; (nov 2012 à nov 2015); et (nov. 2015 à 2018);    
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                                            Il est proposé par Gabriel Thuot, 

                  Appuyé par Julie Fontaine, 

                  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal de Pike River demande une rencontre avec la municipalité de Saint-Armand pour 

rédiger une nouvelle entente.  

ADOPTÉ 

 

 

2015-155  AVIS DE MOTION /RÈGLEMENT  

  

                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 05-12-07) portant sur  

                 le règlement de base en sécurité incendie. Chapitre 21 / Feu à ciel ouvert / article 120 / validité du permis. 

 

                                                                                                              

LOISIRS/ CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

2015-156  UTILISATION DE LA CLOCHE À L'HÔTEL DE VILLE 

   

                CONSIDÉRANT une demande du comité de la médiathèque  pour l'utilisation de la cloche à l'hôtel de  

                ville pour annoncer l'ouverture de la médiathèque le jeudi ; 

                CONSIDÉRANT que l'utilisation de la cloche est un symbole qui représente les heures fixes dans une  

                journée : midi et 18 hres ou autres évènements à connotation religieuse; 

                CONSIDÉRANT que l'utilisation de la cloche à l'hôtel de ville pour une occasion particulière est une  

                bonne façon de démontrer son lien d'appartenance; 

                                             Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                  Appuyé par Jean Asnong, 

                  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise l'utilisation de la cloche mais en informerons la population par un mémo. 

Elle sonnerons à midi tous les jours pour faire revivre cette heure symbolique du temps ainsi que le jeudi 16 hres 

pour annoncer que la médiathèque est ouverte.  

ADOPTÉ  

 

 

2015-157  PRÉSENTATION D'UN PROJET / PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS 

SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES - PHASE III 

 

                           Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                           Appuyé  par Jean Asnong,  

                           Et résolu unanimement: 

QUE la Municipalité de Pike River autorise la présentation du projet de CENTRE CULTUREL au ministère 

de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du Programme de soutien aux 

installations sportives et récréatives – phase III; 

QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Pike River à payer sa part des coûts admissibles au 

projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 

QUE la Municipalité de Pike River désigne madame Sonia Côté, directrice générale comme personne 

autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.    

ADOPTÉ 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

2015-158  PAIEMENT / HONORAIRES / ACQUISITION TERRAIN VACANT / LOT 164-3 

   

                CONSIDÉRANT une offre d'achat au montant de 12 000$ + taxes pour l'acquisition du terrain vacant  

                portant le numéro de lot 164-3 appartenant à Guillet & Robert inc; 

                CONSIDÉRANT l'offre acceptée; 

                CONSIDÉRANT la réception d'une facture pour les frais notariés 1 582.36$ (taxes incluses); 

                                             Il est proposé par Julie Fontaine, 

                  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 
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                  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise le paiement des honoraires au montant de 1 582.36$ (taxes incluses) pour les 

frais notariés auprès de la firme Les Notaires Ménard & Paquette inc ainsi que le paiement de 12 000$ + taxes  

pour l'achat du terrain / lot 164-3. 

ADOPTÉ  

 

 

BÂTIMENT : HÔTEL DE VILLE 

 

2015-159   PAIEMENT / ACHAT D'UNE BALAYEUSE / RÉSO 2015-095 

 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Bianca Bozsodi, 

 Et résolu unanimement: 

 Que le conseil municipal autorise l'achat d'une balayeuse de marque SEBO au prix de 399.95$ + taxes avec 

garantie de 10 ans pièces et main d'œuvres et 2 ans sur les accessoires auprès de Aspirateur Beloin d'Iberville. 

ADOPTÉ 

 

 

2015-160 INVITATION: APPEL D'OFFRE / PLANS ET DEVIS / ENTRÉE AU SOUS SOL 

 

CONSIDÉRANT que selon la loi (article 936 du Code municipal) sur les appels d’offre de moins de 100 000$, 

la municipalité ira sur invitation auprès des 2-3 firmes ou contracteurs selon un liste établie par la directrice 

générale et approuvée par le conseil; 

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Julie Fontaine, 

Et résolu unanimement : 

 Que le conseil municipal invite les 2-3 firmes et ou contracteurs pour concevoir un plan et devis pour  l'entrée 

au sous sol à l'Hôtel de ville, M.Gerry Simard, employé de voirie sera la personne ressource pour donner   

 les directives aux représentants des firmes. 

 Réponse pour le mercredi 5 août 2015 à 11h30 am. Ouverture des soumissions: mercredi 5 août 2015 à 

 12H00 pm. 

ADOPTÉ 

 

 

                     CORRESPONDANCES  

  

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

       de juin 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 

2015-161      APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                       Sonia Côté (rémunération/ juin 2015)                                                                   3 152.46$ 

                       Sonia Côté (km juin 2015)                                                                                       159.01$ 

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

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

                       Desjardins (RRS) juin 2015                                                                                      230.00$ 

                                           Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement: 

                       D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées.                                                                 ADOPTÉ 

 

                            La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège et reprend part aux décisions qui suivent. 
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2015-162   APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS DE JUIN 2015 

 

Martin Bellefroid    712.18$ 

Sylvie Jeannotte    241.09$ 

Jean Asnong    241.09$ 

Julie Fontaine    241.09$ 

Bianca Bozsodi    241.09$ 

Gabriel Thuot    241.09$ 

CARRA (mai 2015)    407.83$ 

AXION (internet, tel, fax) juin 2015  182.44$ 

Bell (I PAD) mai juin    40.25$ 

Petite caisse     215.10$ 

Visa (essences) juin    148.00$ 

Visa (timbres)    15.73$ 

Revenu Canada (DAS mai 2015)   561.58$ 

Revenu Québec (DAS mai 2015)   1 467.72$ 

Hydro-Qc (luminaires mai 2015)   470.85$ 

 

                            TOTAL :                                                                             5 785.96$                                                                  

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement: 

 

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

ADOPTÉ 

 

 

     2015-163     ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JUIN 2015   

 

Employés municipaux                                                                                                3 524.82$ 

André Paris (fauchage 1ère coupe)                                                                         1 483.18$ 

Concassage Pelletier (niveler Marier-St-Henri)   14-5-2015                                                      344.93$ 

COOP Henryville                                                                                                563.54$   

Copicom                                                                             119.80$ 

Editions FD / chèques                                                                             267.32$ 

GESTIM (23-5 au 21-6-2015)                                                                                                     614.88$ 

JA Beaudoin (réparer ponceau Morgan)  517.52$ 

Journal l'Avenir & Des Rivières  590.07$ 

Les Entreprises Bourget   9 982.79$ 

Les Entreprises Élect Bedford   155.22$ 

L'Homme & Fils          215.36$ 

Municipalité St-Armand / 2è vers QP 2015  26 103.37$ 

NOPAC (ordures) juin 2015   1 919.74$ 

Outillage Rioux (longes pour étudiants)  166.08$ 

Outillage Rioux (location tondeuse à fil)  350.91$ 

Plomberie Corriveau    273.93$ 

Radiateur Pike River    70.37$ 

Récupération 2000 (collecte Recyc) juin 2015                                                                          1 227.93$ 

Récupération  2000 (tri recyclage)  juin 8.71TM           400.57$ 

REISDBM (juin 2015 23.91TM  1 557.76$ 

Seney Électriques (luminaires au DEL)  25 365.90$ 

Toilettes portatives (18-6 au 17-7-2015)  143.72$ 

 

                                                 TOTAL:                            75 959.71$  

 

 

                  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – JUIN 2015 

        

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement: 

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

            ADOPTÉ 
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                        AFFAIRES NOUVELLES 

 

  Aucune 

 

 

 

                        DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                        DÉBUT: 20h38                        FIN :  21h16 

 

                       SUJETS 

- Terrain vacant   

- Abat poussière / chemins Archambault et du Bois 

- Garage municipal 

- Habillement pour l'étudiant 

- Aréna de Bedford   

 

 

 

  2015-167   LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

Il est proposé par Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement: 

Que la séance soit levée à 21h16. 

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 6 juillet 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  


