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2015-11-02          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 2 novembre 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, 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: Julie Fontaine, conseillère et Marie-Pier Théberge, conseillère démissionnaire 

  

   OUVERTUE :  19h34 

  

2015-233           ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 2 NOVEMBRE 2015  

 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Jean Asnong, 

   Et résolu unanimement: 

   Que l’ordre du jour du 2 novembre 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 2 novembre 2015 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 5 octobre 2015 

 6. Suivi du procès verbal du 5 octobre 2015 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi    

       

  Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires 

  Dépôt et lecture du Rapport du maire 2015 

 

 8. ADMINISTRATION 

             A) Date élection partielle 

 B) Adoption calendrier de conservation des archives refondu 

 C) Renouvellement assurances générales 2016 

 D) Consultation générales 2016 / Paradis Lemieux Francis, avocats 

 E) École Notre Dame / Élèves de Pike River 

             F) Délai: dépôt projet Pacte Brome Missisquoi 2016 
             

              9. VOIRIE/COURS D'EAU 

            A) Réception: AO / Déneigement chemins municipaux 

            B) Autorisation de paiement  / Déneigement chemins municipaux 

            C) Paiement facture / lignage 

 

             10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

             A) Entente / bâtiment temporaire dérogatoire 

             B) Entente / bâtiment dérogatoire 

  

             11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

              A) Paiement / facture  / sorties pompier / sept 2015 

  B) Adoption du plan de mise en œuvre local (schéma couverture de risque en incendie) 

              C) Délai: dépôt prochaine étude du schéma de couverture de risques 

  

             12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

             13. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

             A) Contribution financière 2015: Coop Pays des Vergers 

             B) Contribution financière 2015: Fondation JJB 

 C) Contribution financière 2015: Fondation BMP 

             D) Contribution financière 2015: Centraide 

 E) Contribution financière 2015: Fond québ du cancer 
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             F) Contribution financière 2015: Ass pers hand phys BM 

 G) Contribution financière 2015: La Maison du Diapason 

             H) Contribution financière 2015: CABBE / sacs Guignolée 

              I) Contribution financière 2015: AFEAS 2015 

 

 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 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 / OCT 2015 

 20. ADOPTION DES COMPTES / OCT 2015 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

            PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

             Durée 10 minutes 

            Début: 19H35  Fin: 20H00 

 

 Enfant de Pike River / École ND 

 Aréna de Bedford 

 Chemin Larochelle / déneigement / à  l'étude / chemin privé 

     
2015-234     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015 

  

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

Et résolu unanimement: 

Que le procès verbal de la séance ordinaire du  2 novembre 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 

5 octobre 2015. 

 

SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

  

  Renouvellement contrat entrepreneur / Eco Centres  

  Valorisation des matières organiques en 2020  à la grandeur de la MRC 

  Pacte rural 2016  

  Contribution de 10 000$ à l'OBVBM 

  Projet Rivage Virage en 2016 / 180 arbustes pour Pike River 

   

ADMINISTRATION 

 

2015-235  ÉLECTION PARTIELLE / DATE 13 MARS 2016 

 

                   CONSIDÉRANT une demande faite au ministre des Affaires Municipales, des Régions et de l'Occupation du  

                   Territoire le 1er juin 2015 par la résolution 2015-118 à permettre la tenue d'une élection partielle le 1er novembre  

                   2015 pour le poste vacant # 5; 

 CONSIDÉRANT une 2è demande faite par courriel le 6 octobre 2015 au MAMOT à savoir où en est notre 

demande; 

CONSIDÉRANT un retour d'appel du MAMOT le 22 octobre dernier, fixant la tenue de l'élection partielle le 13 mars 

2016 ; 

Il est proposé Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Bianca Bozsodi, 

résolu unanimement: 

 Que le conseil municipal de Pike River fera son élection partielle le 13 mars 2016 et ceci en accord 

 avec le bureau du ministre des Affaires Municipales, des Régions et de l'Occupation  du Territoire. 

                                                                                                                                                        ADOPTÉ 
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2015-236  ADOPTION DU CALENDRIER DE CONSERVATION DES ARCHIVES REFONDU 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme public 

doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents ; 

ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme public visé aux 

paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de 

nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente ; 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Pike River est un organisme public visé au paragraphe 4 de l’annexe de 

cette loi ; 

        ATTENDU QUE la Municipalité de Pike River n’a pas de règlement de délégation de pouvoirs ou de signature 

ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution ; 

Il est proposé par Jean Asnong, 

Appuyé par Gabriel Thuot, 

Et résolu unanimement: 

D’autoriser Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer le calendrier de conservation et toute 

modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés 

de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l’approbation à Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec pour et au nom de la Municipalité de Pike River. 

                                                                                                                                           ADOPTÉ 

2015-237  RENOUVELLEMENT ASSURANCES GÉNÉRALES 2016  

 

 CONSIDÉRANT que nos protections en assurances générales (responsabilité civile, en incendie, bris  

                 de machine et accident) arrivent à échéance le 31 décembre 2015; 

                 CONSIDÉRANT la réception de notre renouvellement au montant de 11 636$ pour l'année 2016;  

     Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement : 

                 Que ce conseil municipal renouvelle ses protections pour l’année 2015 auprès du Groupe  Ultima /Chapdelaine  

                 Assurances au montant de 11 636$.                                                                                            ADOPTÉ 

 

2015-238     RENOUVELLEMENT / BANQUE D'HEURES / CONSULTATIONS GÉNÉRALES 

                              SERVICES JURIDIQUES / PARADIS LEMIEUX FRANCIS 

             

  CONSIDÉRANT un besoin occasionnel pour un soutien et une référence sur différent  

  dossier juridique dans le domaine municipal;  

  CONSIDÉRANT l’offre de service de Paradis, Lemieux, Francis, avocats;  

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

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

  générales en matière juridique de l’ordre de 500$ + taxes pour la période du 1
er
 janvier au 31 décembre 2016 

  auprès des bureaux Paradis, Lemieux, Francis, avocats de Bedford.     

ADOPTÉ        

La conseillère Bianca Bozsodi quitte à 20h28 

 

2015-239  ÉLÈVES DE PIKE RIVER RESTERONT À ÉCOLE NOTRE DAME DE STANBRIDGE 

CONSIDÉRANT la démarche de révision des secteurs scolaires entreprise par la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs; 

CONSIDÉRANT que les parents auront toujours el choix de demander une dérogation pour envoyer leurs 

enfants dans un autre établissement scolaire selon la Loi sur l'instruction publique; 

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Gabriel Thuot, 

Et résolu unanimement: 

De mandater le maire, Monsieur Martin Bellefroid, le conseiller Monsieur Jean Asnong, a plaider la cause des  

enfants de Pike River qui fréquentent l'école Saint-Joseph à Notre-Dame-de-Stanbridge à rester à cette école.  

De maintenir et inscrire à l'école Saint-Joseph les élèves qui résident dans la municipalité de Pike River et qui  

fréquentent actuellement cette école; 

De maintenir et inscrire à l'école Saint-Joseph tous les élèves qui résident dans la municipalité de Notre-Dame 

de-Stanbridge; 

De proposer le secteur rural de la municipalité de Sainte-Sabine pour les nouveaux élèves qui doivent quitter  

l'école de Farnham pour fréquenter l'école Saint-Joseph.                                                                ADOPTÉ 
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2015-240  DÉLAI DU DÉPÔT DES PROJETS AU PACTE BROME MISSISQUOI 

 

                   CONSIDÉRANT que l' appel de projets du nouveau Pacte Brome Missisquoi a été annoncé le 21  

                   octobre 2015;                   

                   CONSIDÉRANT qu'il y aura une séance d'information le 4 novembre 2015 à la MRC Brome 

                   Missisquoi pour expliquer les changements et nouveautés dans le cadre de la nouvelle Politique de  

                   soutien aux projets structurants et le fonds qui l'accompagne; 

CONSIDÉRANT le trop court délai entre la séances d'information et le dépôt des projets soit le 14 décembre 

2015; 

CONSIDÉRANT qu'à cette période les organismes et directeurs généraux sont en plein processus de leurs  

prévisions budgétaires 2015; 

     CONSIDÉRANT que depuis un certain temps la MRC Brome Missisquoi connaît les montants alloués dans le 

cadre du Fonds de développement des territoires; 

     CONSIDÉRANT qu'il serait apprécié dans les années futures que l'annonce du Fonds de développement des 

territoires nous soit annoncé au cours du mois de septembre ou début octobre pour qu'il puisse être offert à tous 

les organismes de nos municipalités et ainsi être déposé au cours du mois de décembre; 

   Il est proposé par Jean Asnong, 

   Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

   Et résolu unanimement : 

 Que le conseil municipal de Pike River demande une extension pour le dépôt des projets et ceci pour  l'ensemble de la 

 MRC Brome Missisquoi au 15 janvier 2016 avec résolution municipale.  

 La séance du mois de janvier 2016 est le 11 janvier pour Pike River.  

Que la MRC Brome Missisquoi respectent ses CONSIDÉRANT. 

                                                                                                                                           ADOPTÉ 

 

                                                        

                         VOIRIE / COURS D'EAU 

 

2015-241   RÉCEPTION: PRIX AO: DÉNEIGEMENT CHEMINS MUNICIPAUX 2015-2016 

                                           

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

                       le déglaçage de nos chemins municipaux 2015-2016; 

                       CONSIDÉRANT la réception de 2 soumissionnaires soit: 

 Adams   57 403.78$ + tx  

 Transport Hanigan lettre reçue ne soumissionne pas 

 Entreprises G. Keurentjes  

 B. Frégeau courriel reçu ne soumissionne pas 

 DÉNEX 41 200$ + taxes 

CONSIDÉRANT l'analyse et la conformité des documents fournis; 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par  Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

                            Que le conseil municipal accorde  le mandat à Les Entreprises DÉNEX pour le déneigement  

                            et la fourniture d'abrasif de nos chemins municipaux au montant de  41 200$ + taxes  

                            pour la saison 2015-2016. 

ADOPTÉ     

 

 

2015-242      AUTORISATION DE PAIEMENT / DÉNEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX 2015-2016  

     

ATTENDU un contrat accordé à Les Entreprises DÉNEX pour le déneigement des chemins 

municipaux 2015-2016 au montant de  41 200$ +  taxes incluant la fourniture d'abrasifs; 

ATTENDU la signature du contrat à venir; 

ATTENDU que selon le devis il est stipulé à l'article 8.1 que 5 versements égaux seront versés à 

l'entrepreneurs et ceci  pour les mois de: 

 décembre 2015 au montant de                8 240$ + taxes 

 Janvier 2016 au montant de    8 240$ + taxes 

 Février 2016 au montant de    8 240$ + taxes 

 Mars 2016 au montant de    8 240$ + taxes  et  

 Avril 2016 au montant de   8 240$ + taxes; 

 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

 appuyé par  Jean Asnong, 
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 et résolu unanimement; 

 Que le conseil municipal autorise la directrice générale à faire les 5 versements égaux tel que stipulé au 

devis. 

ADOPTÉ 

 

                                                                                                                                       

2015-243     PAIEMENT FACTURE / TRAÇAGE DE LIGNES / LIGNES MASKA 

      

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement : 

 Que ce conseil municipal autorise le paiement au montant de 2 690.18$ (taxes incluses) 

 à Lignes Maska pour le traçage de lignes sur 13.714 km de ligne centrale et de 0.553 km de  

 ligne de rives.(début chemin des Rivières) 

ADOPTÉ 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

2015-244     ENTENTE / BÂTIMENT TEMPORAIRE DÉROGATOIRE 

                       

                   ATTENDU une construction sans permis pour un bâtiment accessoire temporaire; 

                   ATTENDU une entente écrite et signée de la part du propriétaire fautif que ce bâtiment sert uniquement à  

                   abriter un équipement nautique  pour y faire un entretien; 

                   ATTENDU que ce bâtiment accessoire temporaire sera démonté le 1er mai 2016 et ceci sans autre  

                   préavis et sera suivi d'un constat d'infraction après le 1er mai 2016;  

                                    Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                  Et résolu unanimement: 

  Que le conseil municipal respecte l'entente prise entre la directrice générale et le propriétaire et ceci en 

   respectant la règlementation en vigueur.    

ADOPTÉ    

 

2015-245  ENTENTE / BÂTIMENT DÉROGATOIRE 

                       

                 ATTENDU une déplacement temporaire d'un bâtiment non habité suite à une nouvelle construction; 

                 ATTENDU une entente écrite et signée de la part du propriétaire fautif que ce bâtiment sera déplacé;  

                 ATTENDU que ce bâtiment sera relocalisé le 1er juin 2016 et ceci sans autre préavis et sera suivi 

                 d'un constat d'infraction après le 1er juin 2016;  

                                    Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal respecte l'entente prise entre la directrice générale et le propriétaire et ceci en respectant 

la règlementation en vigueur.    

ADOPTÉ    

 

 

                                                                                               

                       SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

2015-246  PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS SERVICE DES INCENDIES 

                      SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / SEPTEMBRE 2015  

   

                ATTENDU la réception de la  facture # CRF1500046 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 714.36$ pour les sorties du 2 et 27 septembre 2015; 

                                    Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                  Appuyé par Jean Asnong, 

                  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # CRF1500046 au montant     

total de 714.36$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie pour les sorties du 2 

et 27 septembre2015.                                       

                                                                                   ADOPTÉ 
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2015-247  ADOPTION DU PLAN DE MISE EN OEUVRE LOCAL INTÉGRÉ AU SCHÉMA DE 

                    COUVERTURE DE RISQUE EN INCENDIE DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

                       

Attendu que le gouvernement du Québec à mis de l’avant des orientations en matière de sécurité incendie en vue 

d’améliorer la performance de la sécurité incendie au Québec; 

Attendu qu’en vertu de la loi sur la sécurité incendie, la MRC Brome-Missisquoi doit réviser son schéma en 

sécurité incendie au cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière 

attestation de conformité; 

          Attendu que l’article 16 de la loi sur la sécurité incendie prévoit l’élaboration d’un plan de mise en œuvre qui est 

à joindre au schéma de couverture de risques en sécurité incendie;   

Attendu que l’article 47 de la loi sur la sécurité incendie prévoit une immunité aux municipalités qui ont adopté 

et respecté les actions de leur plan de mise en œuvre;   

          Attendu que le plan de mise en œuvre qui est intégré au schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 

la MRC Brome-Missisquoi précise les mesures et les actions projetées en lien avec les objectifs des orientations 

ministérielles abordées dans le schéma conformément à l’article 10 de la loi sur la sécurité incendie;   

 

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

appuyé par Gabriel Thuot, 

Et résolu d’adopter le plan de mise en œuvre local de la municipalité de Pike River fait conjointement avec la 

municipalité de St-Armand du schéma de couverture de risque de la MRC Brome-Missisquoi. 

ADOPTÉ 

 

 

2015-248  DÉPÔT ET ADOPTION DU PLAN DE MISE EN OEUVRE LOCAL INTÉGRÉ AU SCHÉMA DE 

                   COUVERTURE DE RISQUE EN INCENDIE DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

                         

                CONSIDÉRANT la réception du projet du schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé  

               (SCRSI) le 7 octobre 2015 du préventionniste M.Maxime Roy; 

                CONSIDÉRANT que nous avions jusqu'au 28 octobre 2015 pour analyser et apporter des modifications au  

               projet; 

               CONSIDÉRANT que le délai était court pour en faire l'analyse;                              

               CONSIDÉRANT qu'il est indiqué au chapitre 7, 2è paragraphe: Elle se veut aussi la résultante de      

               plusieurs mois de travail et de réflexion entre les ressources responsables de l’établissement du schéma, les 

               élus municipaux, la population et le SSI impliqué. Ceci n'a pas été respecté. 

                                            Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal informe le conseil des maires qu'il sera essentielle d'offrir un délai plus long lors d'une 

prochaine analyse de document aussi important à déposer auprès de la MRC   

                                                                                   ADOPTÉ 

                                                                             

LOISIRS/ CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

    

HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

       2015-249    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 /  COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE 

                                DU PAYS DES VERGERS 

                                            

                   CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme de la Coopérative du soutien à domicile  du  

                    Pays des Vergers pour recevoir une contribution financière; 

                   CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2015; 

                                                 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

                                appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                                et résolu unanimement; 

  Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de 150$ pour l'année 2015. 

ADOPTÉ 
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       2015-250    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 /  FONDATION JJB 

                                 

                   CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme de la Fondation Jean Jacques Bertrand 

                   pour recevoir une contribution financière; 

                   CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2015; 

                                                 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

                                appuyé par Jean Asnong, 

                                et résolu unanimement; 

  Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de 150$ pour l'année 2015. 

ADOPTÉ 

 

     2015-251    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 /  FONDATION BMP / DERNIÈRE ANNÉE 

                                 

                   CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme de la Fondation  Brome Missisquoi Perkins Hôpital 

                   pour recevoir une contribution financière pour les années 2011-2012-2013-2014 et 2015; 

                   CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2015; 

                                                 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                                appuyé par Gabriel Thuot, 

                                et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de  1 545 $ pour l'année 2015 soit 20$ 

par tranche de 1 millions de la valeur foncière imposable de notre rôle d'évaluation et ceci selon notre 

résolution d'entente 2010-065. 

ADOPTÉ 

 

    2015-252    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 /  CENTRAIDE RICHELIEU YAMASKA 

                                 

                   CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme CENTRAIDE RICHELIEU YAMASKA 

                   pour recevoir une contribution financière; 

                   CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2015; 

                                                 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                                appuyé par Gabriel Thuot, 

                                et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de  150 $ pour l'année 2015.  

ADOPTÉ 

 

    2015-253    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 /  FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER 

                                 

                   CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER 

                   pour recevoir une contribution financière; 

                   CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2015; 

                                                 Il est proposé par Jean Asnong 

                                appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                                et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de  150 $ pour l'année 2015.  

ADOPTÉ 

 

    2015-254    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 /  ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

                               PHYSIQUES DE BROME MISSISQUOI 

                                 

                 CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES  

                 PHYSIQUES DE BROME-MISSISQUOI pour recevoir une contribution financière; 
                 CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2015; 

                                                 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                                appuyé par Gabriel Thuot, 

                                et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de  100 $ pour l'année 2015.  

ADOPTÉ 

 

    2015-255    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 /  LA MAISON AU DIAPASON / ACHAT DE POINSETTIAS 

                                 

                CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme LA MAISON AU DIAPASON pour recevoir une 

               contribution financière par une levée de fonds avec achat de poinsettias; 
                CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2015; 
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                                                 Il est proposé par Jean Asnong, 

                                appuyé par Gabriel Thuot, 

                                et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de  150 $ pour l'année 2015 et ceci pour 

l'achat de 10 poinsettias.  

ADOPTÉ 

   2015-256    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 /  CABBE / SACS D E LA GUIGNOLÉE 

                                 

                  CONSIDÉRANT un engagement financier de la part de la municipalité de Pike Rive pour une aide  

                  financière pendant 5 ans (2013 à 2017) pour contribuer aux frais de production des sacs pour la Guignolée  

                  (référence 2013-154); 

                  CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2015; 

                                                 Il est proposé par Jean Asnong, 

                                appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                                et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal autorise le versement au montant de 100$ pour l'année 2015 au CABBE. 

ADOPTÉ 

 

   2015-257    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 /  AFEAS PIKE RIVER 

                                 

               CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme AFEAS DE PIKE RIVER pour recevoir une 

              contribution financière; 
               CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2015; 

                                                 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

                                appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                                et résolu unanimement; 

              Que le conseil municipal verse une contribution financière au montant de  800 $ pour l'année 2015. 

ADOPTÉ 

 

BÂTIMENT : HÔTEL DE VILLE 

 

 

                CORRESPONDANCES  

  

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

d'octobre 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 

2015-258      APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                       Sonia Côté (rémunération/ oct. 2015)                         2 492.26$ 

                       Sonia Côté (km sept 2015)                                                                                     41.25$ 

                       Desjardins (ass. Collectives) nov (50-50)                                                               319.65$ 

                       Desjardins (RRS) oct 2015                                                                                   287.50$ 

                                          Il est proposé par Jean Asnong, 

  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. 

2015-259   APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS D'OCTOBRE 2015 

 

Martin Bellefroid    712.18$ 

Sylvie Jeannotte    241.09$ 

Jean Asnong    241.09$ 
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Julie Fontaine    241.09$ 

Bianca Bozsodi    241.09$ 

Gabriel Thuot    241.09$ 

Marianne Cardinal (CCU 29-1-2015)  40.00$ 

Hélène Campbell (CCU 29-10-2015)  40.00$ 

Réal Gagnon (CCU 29-10-2015)   40.00$ 

Marcel Roy (CCU 29-10-2015)   40.00$ 

CARRA (juillet 2015)    362.51$ 

AXION (internet, tel, fax) oct 2015  186.65$  

Bell (I PAD) sept oct                                                                                                                           40.24$ 

Visa (essences)     112.00$ 

Visa(postes)    186.93$ 

Revenu Canada (DAS sept 2015)                                                                                   486.84$ 

Revenu Québec (DAS sept 2015)                                                                                 1 224.32$ 

 

                            TOTAL :                                                                             4 676.96$   

                                  

  Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement: 

 

  Que les dépenses incompressibles du mois d'octobre soient approuvées. 

ADOPTÉ 

 

 

 

     2015-260     ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D'OCTOBRE 2015   

 

Employés municipaux                                                                                                 2 357.55$ 

Carrière DM Choquette                                                                             720.40$ 

Clément Duquette                                                                               90.00$ 

CSST (écart année 2012)                                                                               6.84$ 

Distribution EconoMousse                                                                                                            57.38$ 

Éditions FD                                                                                                                                    77.70$ 

Entretiens Benoit Messier                                                                                                45.99$ 

GESTIM (26-9 au 24-10-2015)                                                                                                1 150.21$ 

Gilles Ménard      150.00$ 

Imprimerie Sur Del     28.74$ 

Les Pierres Wallace                   229.95$ 

L'Homme & Fils                                                                                                                   154.14$ 

Luc Laguë & Fils                                                                                                                   937.05$ 

NOPAC (ordures) sept 2015   1 919.74$ 

Papeterie Coupal                                       53.09$ 

Plomberie Corriveau (nouvelle pompe +  inst)     1628.70$ 

Plomberie Corriveau (connexion nouveau réservoir)  759.34$ 

Récupération 2000 (collecte Recyc) sept 2015                                                                         1 227.93$ 

Récupération 2000 (tri sept 2015) 4.86 TM         223.51$ 

Récupération 2000 (tri oct 2015 / 4.74 TM)         217.99$ 

REISDBM (oct 2015) 12.93 TM                                                                                                 869.35$ 

Rona     721.08$ 

 

                                                 TOTAL:                    13 626.68$  

 

 

                  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – OCTOBRE 2015 

        

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement: 

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

            ADOPTÉ 
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                        AFFAIRES NOUVELLES 

 

Rien à signaler 

 

                        DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                        DÉBUT: 21H29                     FIN : 21H46 

 

                       SUJETS: 

 Archives / calendrier   

 Pacte rural 

 Déneigement des chemins municipaux 

 Les pierres Wallace (aménagement en pierre Pike River) 

 Entretien Bio-Filtre 

 

 

  2015-261   LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

Il est proposé par  Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement: 

Que la séance soit levée à 21H46. 

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 5 octobre 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  


