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                       2014-04-07 PROVINCE DE QUÉBEC 

                                 MUNICIPALITÉ PIKE RIVER 

 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire des membres du conseil  

               de la municipalité de Pike River, tenue en salle de l'hôtel de ville  

 (sous sol), lundi le 7 avril deux mille quatorze à vingt heures  

 conformément aux dispositions du code municipal de la province de 

 Québec. 

                

 À cette séance sont présents Mesdames les conseillères Sylvie Jeannotte,  

               Julie Fontaine, Bianca Bozsodi et messieurs les conseillers Jean Asnong 

               et Gabriel Thuot formant quorum sous la présidence du maire, M. Martin  

               Bellefroid. 

 

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

                                                   Absent: La conseillère Marie-Pier Théberge 

  OUVERTURE : 19h02 

 
  ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

  2 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

 
  DEMANDE DE M. GÉRALD VARICHON / 867 RANG DES DUCHARME 

  Une demande de dérogation mineure est relative à l'implantation d'une 

  remise à une distance de 0.22 mètre de la ligne latérale du terrain, alors que  

  la norme applicable est de 1.5 mètres. 

 

  DEMANDE DE FERMES GASSER / 144 CHEMIN DES RIVIÈRES 

  Une demande de dérogation mineure est relative à l'agrandissement d'une 

  installation d'élevage à une distance de 40 mètres d'une habitation et à  

  375 mètres du périmètre urbain, alors que selon les calculs la norme applicable  

  est de 141.12 mètres d'une habitation et de 423.36 mètres du périmètre urbain. 

  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE DE CONSULTATION : 19h25 

   

 

 

  OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

  MUNICIPAL: 20h01 

 

                       2014-076 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 7 AVRIL 2014   

                                                                                    

  Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu à l’unanimité : 

  Que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 

                ADOPTÉ 

 

  1. Ouverture de la séance 

  2. Vérification des présences 

  3. Adoption de l'ordre du jour du 7 avril 2014 

  4. Première période de questions (10 minutes) 

  5. Adoption du procès verbal du 3 mars 2014 

  6. Suivi du procès verbal du 3 mars 2014 et précèdent 

  7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

  8. ADMINISTRATION 

   A) Dossier ; Cours d'eau Ligne de Noyan / taxation 2014 

   B) Avis de motion: modification au règlement fixant le tarif /  

   élections et référendums / mise à jour du Code municipal au 14  

    janvier 2014 
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C) Autorisation: Semaines de vacances DG: 12 mai/ 17 et 24 août 2014 

D) Choix du vérificateur / année 2014 

E) Appui à la Ville de Sutton: demande de moratoire à Hydro-Québec/ installation des 

 compteurs de nouvelle génération 

F) Appel de proposition / destruction des archives 

G) Bourses 2014 / Massey Vanier 

H) Bourses 2014/ JJB 

 

9. VOIRIE/COURS D'EAU 

A) Appel de proposition / abat poussière 

B) Appel de proposition / rapiéçage mécanisé / prix à la TM 

C) Appel de proposition / coupe de levées de fossés 

D) Appel de proposition / traçage de ligne 

E) Appel de proposition / Déneigement 1 an, 2 ans ou 3 ans 

F) Travaux sur le chemin Marier 

G) Achat d'un camion et remorque  

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

A) Demande de dérogation mineure / M.Gérald Varichon 

B) Demande de dérogation mineure / Fermes Gasser 

C) Avis de motion: modification du règlement 04-0813/ plan d'urbanisme 

D) Avis de motion: modification du règlement 05-0813 / zonage 

 

11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

A) QP SQ 2014 / paiement autorisé / 72 955$ 

B) Paiement facture / sorties service incendie 

 

12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

A) Contribution financière 2014 / Médiathèque 

 

13. HYGIÈNE DU MILIEU 

A) Appel de proposition / collectes matières résiduelles (ordures) 

B) Appel de proposition / collectes matières secondaires (recyclage) 

 

14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

A) Remboursement de taxes: G.Dandurand 

B) Contribution financière 2014:  / Entente avec la Croix Rouge 

C) Contribution financière 2014: Fondation Québécoise du Cancer 

D) Autorisation de paiement / heures suppl. DG / archives 

 

15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

A) Appel de proposition / entretien terrain municipal / plate bandes  enseignes 

 

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 2014 

20. ADOPTION DES COMPTES / MARS 2014 

21. AFFAIRES NOUVELLES 

22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

23. LEVÉE DE LA SAÉNCE 

 

 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS   

                         10 minutes 

 Début: 20h02   Fin: 20h15 

  Voici les sujets apportés lors de la  1ère période de questions: 

- Cours d'Eau Ligne de Noyan 
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          - Rémunération lors des Élections 

          - Règlement de zonage 05-0813 qui sera modifié 

          - Archives à numériser / serait trop dispendieux 

   

  
2014-077       ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 3 MARS 2014 

 

            Il est proposé par Julie Fontaine, 

      Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

       Et résolu unanimement: 

  Que le procès verbal du 3 mars 2014 soit adopté 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 DU 3 MARS 2014 

 

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

  suivi du procès verbal 3 mars 2014. 

   

            SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

   Ferme expérimentale  

   Rencontre avec UPA 

   

  ADMINISTRATION 

 

       Le conseiller M.Jean Asnong se retire déclarant un intérêt et ne prends  

       pas part aux discussions sur le sujet. 

                        2014-078 DOSSIER : COURS D'EAU LIGNE DE NOYAN / TAXATION 2014  

  

     ATTENDU une demande de Madame Hélène Campbell lors de la   

        séance du 13 janvier 2014 à recevoir des documents des archives dans le                 

     dossier du cours d'eau Ligne de Noyan entre les années 1979 et 1982; 

     ATTENDU que la directrice générale a fait les recherches et retracer les 

                           documents sur le dit cours d'eau; 

     ATTENDU qu''aucun document n'indique que les travaux futurs ne seront pas  

                           à la charge des contribuables des branches et / ou du cours d'eau; 

     ATTENDU que le règlement 04-0398 modifiait le règlement 83-1980 et  

                           l'abroge ;  

 

     EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Gabriel Thuot 

       Appuyé par Julie Fontaine, 

      Et résolu majoritairement: 

                           Que le conseil municipal ne change pas la taxation tel qu'établie par le règlement 11-1213 suite 

                         aux recherches effectuées pour retracer les documents demandés par Mme Hélène Campbell.  

                         Les dits-documents demandés par Mme Hélène Campbell lui seront remis selon sa demande  

                         d'accès aux documents. Advenant que l'on retrace dans les archives la lettre de M.Gaston  

                         Molleur s'opposant aux travaux dans le cours d'eau Ligne de Noyan, celle lettre sera déposée  

                         publiquement au conseil municipal ou tout autres documents pertinents au sujet:  

                         Cours d'eau Ligne de Noyan. 

ADOPTÉ 

 
                           Le conseiller M.Jean Asnong reprends son siège et prends part aux  

                           discussions qui suivent. 

                          2014-079  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT # 02-0513 PORTANT SUR LE TARIF DE LA 

RÉMUNÉRATION LORS DES ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS  

   

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

                          membre du conseil présentera à  une séance ultérieure un règlement  

                          modifiant le règlement  02-0513 portant sur le tarif de la rémunération lors  

                          des élections et référendums. 
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2014-080           CHOIX DU VÉRIFICATEUR / ANNÉE 2014  

                        
CONSIDÉRANT que selon l’article 966 du Code municipal du Québec, il est spécifié :  

Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers; 
CONSIDÉRANT que depuis 2011 la firme RCGT nous offre leurs services; 

CONSIDÉRANT une offre de la firme RCGT pour l’exercice financier 2014 

au montant de  6 500$ pour la vérification et le rapport financier; 600$ pour la reddition de  

compte pour Recyc Québec, de 600$ pour la reddition et la validation des annexes A et B 

du programme PAERRL du ministère des Transports; 

             Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

 

D’accorder le mandat à la firme RCGT pour la vérification de l’exercice financier 2014  

au montant total de 7 700$ + taxes tel que proposé et d’en aviser le MAMROT. 

                                                                                                        ADOPTÉ 

 
La conseillère Mme Sylvie Jeannotte ne prends part à la discussion déclarant un intérêt. 

2014-081          AUTORISATION : SEMAINES DE VACANCES DG / 12 MAI, 17 ET 24 AOÛT 2014 

  

                Il est proposé par Julie Fontaine, 

                Appuyé par Bianca Bozsodi, 

                Et résolu : 

D’autoriser les vacances estivales 2014 de la directrice générale Mme Sonia Côté soit pour les  

semaines suivantes : 12 mai 2014; 17 août et 24 août 2014. 

ADOPTÉ 

La conseillère Mme Sylvie Jeannotte reprends part aux discussions qui suivent. 

2014-082          APPUI À LA VILLE DE SUTTON  

                       DEMANDE DE MORATOIRE À HYDRO-QUÉBEC RELATIVEMENT À L'INSTALLATION 

                        DES COMPTEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION 

 

CONSIDÉRANT QUE lors d'une séance tenue le 5 mars 2013, la conseil municipal a adopté une 

résolution afin d'appuyer la coalition québécoise de la lutte contre la pollution électromagnétique 

relativement à leur demande de moratoire sur le projet d'installer les 3,8 millions de compteurs de 

nouvelle génération, le temps qu'une étude sérieuse sur les impacts environnementaux soit faite, 

et ce, conformément à la résolution numéro 2012-03-112; 

CONSIDÉRANT QUE de nombreux citoyens, groupes et associations réclament un moratoire 

sur l'installation des compteurs de nouvelle génération en raison de risques potentiels sur la santé 

ou la sécurité des individus causés par les radiofréquences émises par ce type d'appareil de 

mesure; 

CONSIDÉRANT QUE le 28 octobre 2013, Hydro-Québec a déposé à la Régie de l’énergie une 

demande afin d’obtenir l’autorisation requise de poursuivre le déploiement des compteurs à 

radiofréquences pulsées dans le cadre du projet Lecture à distance phases 2 et 3;  

CONSIDÉRANT QUE la décision favorable au déploiement de la phase 1 a été prise, quant aux 

effets sur la santé des radiofréquences, en se basant erronément sur des études d’exposition à 

court terme, ainsi qu’au Code de sécurité 6, non-pertinent en ce qui concerne une exposition 

continue (à long terme) à des ondes pulsées ; 

CONSIDÉRANT QUE la question de savoir si les radiofréquences peuvent causer un cancer, 

surtout dans les cas d’utilisation à long terme, est une question qui demeure importante ; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs études associent une augmentation du risque de cancer lorsque 

la population est exposée aux radiofréquences pendant plus de 10 ans;  

CONSIDÉRANT QUE les effets non thermiques d’une exposition aux radiofréquences à long 

terme sont non reconnus par le Code de sécurité 6, et que par conséquent, on ne peut s’y référer 

pour prétendre que les radiofréquences émises par les compteurs dits « intelligents » sont 

sécuritaires ; 

CONSIDÉRANT QUE la population va être exposée contre son gré aux radiofréquences pulsées 

des compteurs dits « intelligents » sur une base continuelle et pendant de nombreuses années ; 

CONSIDÉRANT QUE le 29 mai 2013, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une 

motion pour demander à Hydro-Québec d’évaluer d’autres options afin de ne pas pénaliser 

financièrement ses clients qui ne veulent pas de compteurs « intelligents » et leur offrir le choix 

d’un autre type de compteur sans leur imposer des frais punitifs qui sont actuellement de 137$ à 

l’installation et de 206$ annuellement ; 
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 CONSIDÉRANT QUE la Ville n'a pas le pouvoir d'interdire l'installation de compteurs 

 de nouvelle génération, puisqu'il s'agit d'une compétence exclusive de la Régie de 

 l'énergie sur les décisions d'Hydro-Québec; 

 CONSIDÉRANT QUE les résidents de la Ville ainsi que le conseil municipal sont 

 sensibles à tous les facteurs touchant à l'environnement; 

 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte  

  Et résolu unanimement: 

 

 DE DEMANDER à Hydro-Québec un moratoire quant à l’installation de compteurs de 

 nouvelle génération sur le territoire de la Ville, le temps qu'une étude sérieuse soit faite 

 quant aux effets des radiofréquences sur la santé humaine. 

 DE DEMANDER à Hydro-Québec de permettre aux propriétaires de choisir s'ils désirent 

 ou non avoir un compteur intelligent relié à leur propriété et de ne pas charger de frais 

 additionnels aux propriétaires qui ne désirent pas changer leur compteur actuel. 

 DE DEMANDER à la Régie de l’énergie de communiquer à la Ville les options non 

 punitives financièrement qui seront offertes aux clients qui ne veulent pas de compteurs 

 dits « intelligents », avant l’approbation du projet lecture à distance phase 2 et 3 d’Hydro-

 Québec. 

             DE DEMANDER à la Régie de l’énergie de ne pas approuver le projet lecture à 

             distance phase 2 et 3 d’Hydro-Québec tant qu’une étude indépendante n’aura pas 

             démontré la sécurité à court et à long terme des compteurs à radiofréquences pulsées  

             que la société d’État veut installer dans notre région. 

             DE DEMANDER à la Régie de l’énergie de revoir sa décision concernant les effets  

             non thermiques des radiofréquences surtout lors d’expositions prolongées. 

ADOPTÉ 

 

                   2014-083     APPEL DE PROPOSITION / DESTRUCTION DES ARCHIVES 

 
 CONSIDÉRANT une demande auprès de 2 fournisseurs pour la destruction sur place des  

      archives municipales tel que selon la liste déposée le 3 mars 2014 au conseil municipal et  

 approuvée par la  résolution # 2014-057; 

 CONSIDÉRANT les prix suivants: 

  Shred-it (Mtl)   86.63$ /bac 360 L  

  ByeBye paperasse (St-Jean) 90$/ bac 360 L 

 

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Jean Asnong,   

  Et résolu unanimement: 

 Que le conseil municipal autorise la directrice générale à faire la destruction des archives 

 avec la compagnie Shred-it au coût de 86.63$ par bac bleu de 360 L + taxes. Pour une  

 dépense +/- 260$ + taxes. 

ADOPTÉ 

 

                 2014-084       BOURSES 2014 / 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 

 4 juin 2014; 

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

 élèves finissant de sa communauté;  

  Il est proposé par  Bianca Bozsodi, 

  Appuyé par  Gabriel Thuot, 

  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 2014.                             

   ADOPTÉ 
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M.Martin Bellefroid, maire se retire en tant que président et ne prends pas part à la discussion 

qui suit déclarant son intérêt. 

2014-085         NOMINATION D'UN PRÉSIDENT DE LA SÉANCE  

 
  Il est proposé par  Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par  Bianca Bozsodi, 

  Et résolu unanimement : 

 

De nommer Jean Asnong, président de la séance pour le sujet : Bourse 2014 JJB. 

ADOPTÉ        
                      

 2014-086         BOURSES 2014 / JJB  

 
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 20 juin 2014; 

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

finissant de sa communauté;  

  Il est proposé par  Bianca Bozsodi, 

  Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

  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 qu'il soit méritant ou  

diplômé et demeurant à Pike River et ceci pour l'année 2014.                                    

ADOPTÉ   
      

 

 M.Martin Bellefroid, maire reprends son siège en tant que président et poursuit la présidence 

de la séance. 

        

                   VOIRIE ET COURS D'EAU 

 

2014-087       APPEL DE PROPOSITION / ABAT POUSSIÈRE  
                                      

                     CONSIDÉRANT de faire appel à des fournisseurs pour l'achat et l'épandage d'abat-poussière à  

                    connaître 2 prix distincts soit achat seulement ou achat avec épandage pour la saison 2014; 

                    CONSIDÉRANT une liste de fournisseurs établie par la directrice générale; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

 

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

litre pour l'achat et l'épandage d'abat poussière (chlorure de calcium 35%) d'une quantité 

approximative de 50 000 L et un prix pour achat seulement ou autre produit comparable et de 

connaître le prix au litre pour 50 000L et plus. 

Prix demandé pour le 30 avril 2014 16hres. Ouverture des propositions à 16h15. Choix du 

fournisseur lors de la séance du 5 mai 2014. 

ADOPTÉ 

 

2014-088       APPEL DE PROPOSITION / RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ / PATCHAGE ASPHALTE  
                                      

                    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 Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 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. 
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            Prix demandé pour le 29 mai 2014 16hres. Ouverture des propositions à 16h15. Choix du   

            fournisseur lors de la séance du 2 juin 2014. 

ADOPTÉ  

  

                  2014-089     APPEL DE PROPOSITION / COUPE DE LEVÉES DE FOSSÉ  
                                      

                                     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 Gabriel Thuot, 

 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 29 mai 2014 16hres. Ouverture des propositions à 16h15.  

              Choix du fournisseur lors de la séance du 2 juin 2014. 

ADOPTÉ 

                 2014-090       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  Bianca Bozsodi, 

  Appuyé par  Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

 

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

             km pour le traçage des lignes (axiale et de rives) avec documents conformes pour l'exécution de ces  

             travaux. 

             Prix demandé pour le 29 mai 2014 16hres. Ouverture des propositions à 16h15. Choix du 

 fournisseur lors de la séance du 2 juin 2014. 

                             ADOPTÉ 

 

                 2014-091       ACHAT D'UNE CAMIONNETTE  

                                     
 CONSIDÉRANT le besoin de la municipalité de se prévaloir d'une camionnette de 

             voirie (pick-up); 

             CONSIDÉRANT des recherches par le comité de voirie et notre employé M.Gerry 

             Simard, 

 CONSIDÉRANT 4 choix auprès de LesPac; 

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par  Bianca Bozsodi 

  Et résolu unanimement : 

 

             Que le conseil municipal autorise M.Gerry Simard à faire l'achat d'une camionnette et ceci après  

             une vérification mécanique chez Radiateur Pike River, soit un GMC Sierra 2500 HD, année 2003  

             de couleur blanche, 4 portes d'une valeur de 4 000$ auprès d'Acier Sélect de Sabrevois représenté 

             par Richard Bédard et qu'une procuration soit remis à M.Simard à faire la transaction à la SAAQ  

             pour et au nom de la Municipalité de Pike River. 

               

                          ADOPTÉ 

                 2014-092       ACHAT D'UNE REMORQUE ET ÉQUIPEMENTS 

                                     
 CONSIDÉRANT le besoin de la municipalité de se prévaloir d'une 

             remorque et d'équipement de voirie; 

             CONSIDÉRANT des recherches par le comité de voirie et notre employé M.Gerry 

             Simard, 

            CONSIDÉRANT 2 choix auprès de Fabrication Damsen au montant de 6 100$ 
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 et auprès de Trailer Sherbrooke au montant de 5 157$ pour une remorque en aluminium 5' X 12' 

d'un poids de 4500 kg; 

  Il est proposé par  Bianca Bozsodi, 

  Appuyé par  Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise M.Gerry Simard à faire l'achat d'une remorque auprès de 

Fabrication Damsen de Philipsburg au montant de 6 100$ car le fond de la remorque sera en  

aluminium mais pas celle de Trailer Sherbrooke et faire l'ajout d'une jante et d'un pneu de secours 

ainsi que 2 lumières stroboscopique intermittente pour des extras de 415$. Un dépôt de 1220$ sera  

remis pour confirmer la commande et l'achat. 

                                       ADOPTÉ 

 

 

2014-093         AVISER COMPAGNIE D'ASSURANCE POUR ASSURER CAMIONNETTE 

                      

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale Mme Sonia Côté à communiquer avec les  

assurances et de les aviser de l'achat d'une camionnette et d'assurer le véhicule avec protection: feu, vol, 

vandalisme, responsabilité civile et protection des 2 côtés. 

ADOPTÉ 

 

 

 

2014-094        PAIEMENT FACTURE / PHILIPPE SMITH / FORAGE TROUS / RIVIÈRE 

   

                      CONSIDÉRANT une demande auprès de M.Philippe Smith pour faire du forage (trous dans la 

                      rivière) pour prévenir le risque d'embâcle lors du dégel de la rivière aux brochets; 

                     CONSIDÉRANT un prix de 1.00$ par trous avec temps et matériels inclus; 

                     CONSIDÉRANT la réception d'une facture au montant de 400$; 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Bianca Bozsodi, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 18  au montant de 400$ à M.Philippe Smith  

pour le travail de forage (trous dans la rivière) effectué le 25 mars 2014. 

ADOPTÉ 

 

2014-095       ÉCLAIRCIR LES TITRES D'UN CHEMIN MUNICIPAL 

  

                     CONSIDÉRANT que la municipalité désire éclaircir des titres dans un chemin municipal, 

                               Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal donne un mandat à Me Karen O'Borne à faire les recherches de titre d'un chemin  

municipal. 

ADOPTÉ 

 

2014-096       OFFRE D'ACHAT D'UN TERRAIN VACANT / EMPLACEMENT D'UNE  

                           BORNE SÈCHE 

  

                     CONSIDÉRANT  que la municipalité désire acquérir un terrain vacant pour l'implantation d'une  

                     borne sèche, 

                     CONSIDÉRANT que la municipalité fasse entente de gré à gré et dépose une offre; 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Julie Fontaine, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale Mme Sonia Côté à faire une offre et fasse entente de 

gré à gré pour acquérir ledit terrain vacant. 

ADOPTÉ 
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                   URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

                      2014-097       DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / GÉRALD VARICHON 

             IMPLANTATION D'UNE REMISE 

                                      

                   CONSIDÉRANT la construction existante d’un bâtiment accessoire à 0,22m de la ligne latérale du  

                 terrain ;  

                 CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 05-0813, article 7.8, exige une marge 

                 latérale minimale de 1,5m;  

                   CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment est utilisé pour abriter la pompe à eau et le  

                   chauffe- eau qui desservent la résidence entre autres; 

                 CONSIDÉRANT QUE la dérogation porte seulement sur le bâtiment accessoire et 

                 non sur le bâtiment principal; 

                  CONSIDÉRANT QUE advenant la destruction ou démolition du bâtiment, la     

                   reconstruction devra être fait en respect des règlements en vigueur; 

                  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment existe depuis 1986 ; 

  Il est proposé par  Jean Asnong, 

  Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

                   Que le conseil municipal sous la recommandation du CCU autorise la demande de   

                   dérogation mineure concernant l’implantation de la remise à 0,22m de la limite de  

                   propriété latérale du terrain.          

                                                                                                        ADOPTÉ  
 

 

2014-098       DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / AGRANDISSEMENT D'UN 

                       BÂTIMENT D'ÉLEVAGE / FERMES GASSER AU 144 CHEMIN DES RIVIÈRES 

                                      

                                  CONSIDÉRANT l’implantation existante d’un bâtiment d’élevage à 56m de la  

                                             résidence la plus rapprochée;  

                     CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment d’élevage aura comme 

                     conséquence une réduction de la distance par rapport à la maison la plus  

                     rapprochée de16m; 

                       CONSIDÉRANT QUE la distance de séparation du bâtiment d’élevage et  de la  

                       maison en question sera de 40m après l’agrandissement; 

                     CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement aura comme but de garder à l’intérieur   

                     des veaux qui sont élevés actuellement à l’extérieur dans des cloches au même  

                     endroit; 

                       CONSIDÉRANT QU’il n’aura pas d’augmentation du nombre d’unités animales; 

                       CONSIDÉRANT QUE le système de ventilation pousse de l’air vers la partie nord   

                       du bâtiment, soit dans la direction opposée à la résidence la plus près; 

                       CONSIDÉRANT QUE le fait de garder les animaux à l’intérieur au lieu de les  

                       laisser à l’extérieur devrait atténuer les odeurs aux alentours;  

                       CONSIDÉRANT QUE d’autres possibilités d’agrandissement ont été analysées et  

                       que celui proposé s’avère le plus efficace et avec le moins de préjudice au  

                       propriétaire et au voisinage; 

                      CONSIDÉRANT la réception de la lettre de Mme Hanni Gasser en date du 

                      7 avril 2014 qui indique que cet agrandissement ne lui causera aucun préjudice; 

                           Il est proposé par Jean Asnong, 

   Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement : 

 

          Que le conseil municipal sous la recommandation du CCU autorise la demande de  

                      dérogation mineure pour permettre l’agrandissement du bâtiment d’élevage au 144  

                      chemin des Rivières pour les Fermes Gasser, un agrandissement de 15' X 40' tel que 

                      selon le plan soumis. 

ADOPTÉ 
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      2014-099  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 04-0813 

PLAN D'URBANISME 

   

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

       conseil présentera à une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement 04-0813 

       portant sur la modification au plan d'urbanisme. 

                                                                                                       ADOPTÉ 

 

    2014-100 AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 05-0813 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 

   

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

       conseil présentera à une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement 05-0813 

       modifiant le règlement de zonage des zones C3 et RC4 (R2). 

                                                                                                       ADOPTÉ 

 

      SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

    2014-101          PAIEMENT QUOTE PART SQ 2014 / AUTORISÉ 

                                     
  CONSIDÉRANT la réception de la facture de la quote part SQ 2014 en 2 versements au  

  montant de 72 955$; 

  CONSIDÉRANT un versement de 36 478$ le 30 juin 2014 et le 2è versement de 36 477$ au  

  31 octobre 2014; 

   Il est proposé par  Gabriel Thuot, 

   Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

   Et résolu unanimement : 

 

  Que le conseil municipal autorise la directrice générale à faire le paiement en 2 versements de  

  notre Quote part pour les service de la Sûreté du Québec / année 2014 et ceci selon les dates 

  d'échéance. 

                            ADOPTÉ 

 

    2014-102        PAIEMENT FACTURES / SORTIES DES POMPIERS 

                         SERVICE DES INCENDIES SAINT-ARMAND-PIKE RIVER  

   
                           ATTENDU la réception d'une facture # CRF 1400006 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 504.92$ pour les sorties du 25 déc. 2013; 17, 19   

                           janvier et 19 février 2014; 

                                Il est proposé par Gabriel Thuot, 

                                appuyé par Julie Fontaine, 

                                et résolu unanimement; 

 

 Que le conseil municipal autorise le paiement des factures #  CRF1400006 au montant total de   

 504.92$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie pour les  

 sorties du 25 déc. 2013, 17, 19 janvier et19 février 2014. 

ADOPTÉ 

 

     2014-103      PAIEMENT FACTURES / SORTIES DES POMPIERS 

                        SERVICE DES INCENDIES SAINT-ARMAND-PIKE RIVER  

   
                          ATTENDU la réception d'une facture # CRF 1400007 de la municipalité de Saint-Armand  

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

                          ATTENDU une facture au montant de 1 294.94$ pour les sorties du 4 janvier, 5 et 18  

                          février 2014; 

                                Il est proposé par Gabriel Thuot, 

                                appuyé par Julie Fontaine, 

                                et résolu unanimement; 

 

Que le conseil municipal autorise le paiement des factures #  CRF1400007au montant   
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                        total de 1 294.94$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection  

                        en incendie pour les sorties du 4 janvier, 5 et 18 février 2014. 

ADOPTÉ 

 

 

                   2014-104      PAIEMENT / ENTENTE DE PARTAGE DES COÛTS D'UNE BORNE 

                                         SÈCHE / MUNICPALITÉ SAINT-SÉBASTIEN /RANG STE-MARIE 

                                      

                                        ATTENDU  une entente prise (résolution 2011-195) entre la municipalité de Pike River et   

                                        celle de Saint-Sébastien pour le partage des coût pour l'aménagement d'une borne sèche sur  

                                    le rang Ste-Maire au Lac Sépul;  

                                      ATTENDU une visite des lieux par notre service des incendies à reconnaître que l'accès au  

                                    Lac Sépul est adéquate et conforme pour  les équipements de notre service des incendies; 

                                                Il est proposé par Jean Asnong, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement : 

              Que le conseil municipal autorise le versement au montant de 6 000$ à la Municipalité de Saint- 

              Sébastien tel que selon la résolution 2011-195 et garantissant son usage perpétuel avec notre  

              service de protection des incendies sans aucun autre frais. 

ADOPTÉ 

 

 

               LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

   

                  2014-105      MANDAT / DÉPLIANT PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE  
                                      

                        CONSIDÉRANT une demande acceptée de la municipalité de Pike River dans le cadre du 

Pacte Rural 2013 pour la création d'un dépliant patrimonial et touristique; 

                        CONSIDÉRANT un 1er versement reçu de la MRC pour débuter ; 

                        CONSIDÉRANT les documents fournis lors du dépôt de notre demande d'aide financière 

pour connaître les coûts pour les frais du dépliant;  

                        CONSIDÉRANT que Mme France Gagnon, graphiste offre ses services pour  la mise en 

page du dépliant avec les photos des maisons patrimoniales; 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

              Que le conseil municipal mandate Mme France Gagnon, graphiste pour le montage du dépliant et  

              lui verse un 1er montant de 375.00$ taxes incluses  (50%) de son mandat pour débuter. 

ADOPTÉ 

 

 

               HYGIÈNE DU MILIEU 

 

                  2014-106      APPEL DE PROPOSITION / CONTRAT COLLECTE DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES / ORDURES 

                     

  CONSIDÉRANT que notre contrat pour la collecte des matières résiduelles (ordures)     

  doit être renouvelé et ceci pour le mois de  janvier 2015 ; 

  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 entrepreneurs; 

  CONSIDÉRANT une liste d'entrepreneurs établie par la directrice générale; 

  Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

 

              Que le conseil municipal envoie aux entrepreneurs proposés par la directrice générale un devis et 

              appel de proposition pour connaitre leur prix pour la collecte et le transport des matières  

              résiduelles  (ordures) pour une année, 2 années ou 3 années. 

              Prix demandé pour le 29 septembre 2014 16hres. Ouverture des propositions à 16h15.   

              Choix de l'entrepreneur lors de la séance du 6 octobre 2014. 

 ADOPTÉ 
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  2014-107        APPEL DE PROPOSITION / CONTRAT COLLECTE DES MATIÈRES 

SECONDARIES / RECYCLAGE 

                     

CONSIDÉRANT que notre contrat pour la collecte des matières secondaires 

(recyclage)  doit être renouvelé et ceci pour le mois de  janvier 2015 ; 

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 entrepreneurs; 

CONSIDÉRANT une liste d'entrepreneurs établie par la directrice générale; 

     Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

     Appuyé par Bianca Bozsodi, 

     Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal envoie aux entrepreneurs proposés par la directrice générale un devis et 

appel de proposition pour connaitre leur prix pour la collecte et le transport des matières  

secondaires (recyclage) pour une année, 2 années ou 3 années. 

Prix demandé pour le 29 septembre 2014 16hres. Ouverture des propositions à 16h15.   

Choix de l'entrepreneur lors de la séance du 6 octobre 2014. 

 ADOPTÉ 

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

 2014-108         REMBOURSEMENT DE TAXES / GEORGES DANDURAND   

                      

CONSIDÉRANT que le 1er août 2013, M. Georges Dandurand à vendu sa propriété au 1082 

rang des Ducharme; 

CONSIDÉRANT la réception du certificat de l'évaluateur # 1300124; 

CONSIDÉRANT la baisse d'évaluation de l'ensemble de ses propriétés;  

CONSIDÉRANT une crédit de 340.20$ / taxes foncières et taxes de services du 1er août au 31  

décembre 2013; 

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise le versement au montant de 340.20$ à M. Georges Dandurand suite à la  

nouvelle mise à jour de l'évaluateur lors de la vente de la propriété au 1082 rang des Ducharme pour le  

remboursement des taxes foncières et de services. 

 ADOPTÉ 

 

         

2014-109         AUTORISATION DE PAIEMENT : FACTURE ENTENTE  

  CROIX ROUGE 

                        
                      CONSIDÉRANT une entente prise avec la Société canadienne de la Croix Rouge pour  
                      l'organisation des services aux sinistrées lors des sinistres; 
                      CONSIDÉRANT que notre montant est fixé à 150$ annuellement; 

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Bianca Bozsodi, 

  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise le paiement de 150$ à la Société canadienne de la Croix Rouge et  

ceci selon notre entente et que cette dépense est autorisée selon nos prévisions budgétaires 2014. 

 ADOPTÉ 

 

2014-110         FONDATION QUÉBECOISE DU CANCER / CONTRIBUTION 2014 

   

                        CONSIDÉRANT une demande de la part d'une citoyenne en rémission d'un cancer   

                      pour un appui financier auprès de la Fondation Québécoise du cancer ;             
                      CONSIDÉRANT que lors des prévisions budgétaires 2014 un montant est alloué pour  

                       diverses associations et fondations; 
  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise un versement de 150$ à la Fondation Québécoise du cancer 

ce montant est prévu au budget 2014. 

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

déclarant un intérêt. 

                    2014-111         AUTORISATION DE PAIEMENT : HEURES SUPPLÉMENTAIRES / 

DG / ARCHIVES 

                      

                  CONSIDÉRANT des heures faites au cours du mois de mars 2014 dans le cadre de recherches  

                  de documents dans les archives pour 2 dossiers demandant des heures supplémentaires ainsi  

                 qu'une aide avec Mme Madelyn Marcoux; 

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Bianca Bozsodi, 

  Et résolu unanimement: 

                  Que le conseil municipal autorise le paiement de 9.5 hres supplémentaires faites au cours du  

                  mois de mars 2014 à la directrice générale et ceci à son taux régulier. 

 ADOPTÉ 

 

 

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

                 BÂTIMENT: HÔTEL DE VILLE 

 
                    2014-112         APPEL DE PROPOSITON / ENTRETIEN TERRAIN MUNICIPAL / 

PLATE BANDES / ENSEIGNES 

                      

                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 Sylvie Jeannotte, 

  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, enseignes pour  la saison estivale 2014. 

                  Prix demandé pour le 28 avril 2014 16hres. Ouverture des propositions à 16h15.   

                Choix de l'entrepreneur lors de la séance 5 mai 2014.                                             ADOPTÉ 

 
                CORRESPONDANCES  

                   Selon liste 

 
                                         RAPPORT DE L'INSPECTEUR / pour info seulement aux membres du conseil 

  

 GESTIM  

            M.Gerry Simard / inspecteur en voirie 

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

comptes déclarant un intérêt 

                    2014-113      APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                                   Sonia Côté (rémunération/ mars 2014)                               2 436.14$ 

                                  Sonia Côté (km mars2014)                                                      94.50$ 

                                               Sonia Côté (CCU 13-3-2014)                                       45.00$ 

            Sonia Côté (soirée du registre) 26-3-2014 45.00$ 

                                               Sonia Côté. (remb cell janv à mars 2014) 30.00$ 

                                   Desjardins (ass. Collectives MARS 2014 (50-50)                          312.13$ 

                                   Desjardins (RRS) mars 2014                            225.04$ 

                   

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu unanimement: 

  D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées. 

ADOPTÉ 
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             La conseillère Sylvie Jeannotte  reprends part aux décisions 

2014-114  APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS DE MARS 2014 

 
Martin Bellefroid    712.18$ 

Sylvie Jeannotte    241.09$ 

Jean Asnong    241.09$ 

Julie Fontaine    241.09$ 

Bianca Bozsodi    241.09$ 

Marie-Pier Théberge    241.09$ 

Gabriel Thuot    241.09$ 

Hélène Campbell (CCU 13-3-2014)  40.00$ 

Marcel Roy (CCU 13-3-2014)   40.00$ 

Madelyn Marcoux (honoraires archives) 7-15 mars                                                      997.50$ 

Madelyn Marcoux (archives 20-29  mars)                                                                   1 297.50$ 

Martin Bellefroid (remb cell janv à mars 2014)                                                              60.00$ 

Gerry Simard (remb cell janv. à mars 2014)                                                                   45.00$ 

CARRA (fév. 2014)                                                                                 407.83$ 

AXION (internet, tel, fax) avril 2014                                                                            183.73$ 

Bell (I PAD) fév. mars 20214                                                                                  17.25$ 

Hydro-Qc (luminaires fév. 2014)                                                                                397.47$ 

Hydro-Qc (luminaires mars 2014)                                                                                440.05$ 

Hydro-Qc (HV: 14-01 au 11-3-2014)                                                                           346.25$ 

Hydro-Qc (loisirs) 14-01 au 11-3-2014                                                                           26.94$ 

Pétroles Dupont (13-3-2014) 755.9 L                                                                            887.34$ 

Revenu Canada (DAS fév. 2014)                                                                                486.48$ 

Revenu Québec (DAS fév. 2014)                                                                              1 094.26$ 

                            TOTAL :                                                                     8 926.32$ 
                                                                                               

  Il est proposé par Gabriel Thuot,  

  Appuyé par Sylvie Jeannotte,  

  Et résolu unanimement: 

Que les dépenses incompressibles du mois de mars 2014 soient approuvées. 

ADOPTÉ 

 

 

  2014-115      ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE MARS 2014   

 

Employés municipaux                                                                                       2 002.84$ 

Adams Excavation (transp. sel)28.56 TM                                                  328.36$ 

Adams Excavation (dernier déneigement)                                              9 922.32$ 

Copicom                                                                                   106.62$ 

Desjardins / carte crédit frais annuel                                                          120.00$ 

Éditions FD (MAJ: CM / JA)                                                                      81.90$      

Entreprises DÉNEX /déneigement HV                                                  1 264.73$   

GESTIM (23-2 au 22-3-2014)                                                                1 803.47$     

JA Beaudoin (enlever neige couvercle HV)  103.48$ 

JA Beaudoin (évacuer eau chem. du Moulin)  620.87$ 

L'Homme & Fils                                                             142.14$  

NOPAC (ordures mars 2014)                                                 2 697.85$ 

NOPAC (recyclage mars 2014)                        1 259.90$ 

Papeterie Coupal                                                      52.84$                                                                  52.84$ 

Petite Caisse                                                   362.88$                     

RIEDSBM (mars 2014) 19.19 TM                      1 256.98$ 

Revenu Qc (sommaire 2013) ajustement FSS                            93.54$                                               $ 

SANI ECO fev.2014) 4.640 TM                         198.07$ 

SANI ECO (mars 2014) 4.320 TM                          184.42$ 

Sel Cargill (11-3-2014) 14.72 TM                                                                                             1 269.32$ 

Seney Électrique                                                        178.44$ 

Sanitaires G.Campbell (vidange d'urgence)                           431.16$  

                   

                       TOTAL                                              14 128.65$ 
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                    ADOPTION DES COMPTES À PAYER – MARS 2014 

        

  Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

                                               Que les comptes dus au mois de mars 2014 soient acceptés et payés. 

            ADOPTÉ. 

 

 

 

                                        AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

 

 

                                       DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                          DÉBUT :  22h14                          FIN : 22h30 

 

  Voici les sujets : 

 

 Enlèvement de la neige sur la tank septique   

 Vacances DG: permis de feu 

 arbre mort / certificat d'abattage gratuit    

   

 

                           2014-116      LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

                      Il est proposé par Jean Asnong, 

                      Et résolu unanimement : 

                      Que la séance soit levée à 22h30. 

ADOPTÉ 

 

 

                            Martin Bellefroid                        Sonia Côté 
                                     Martin Bellefroid                        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 7 avril deux mille quatorze sont   

                                         effectuées. 

 

                                         Sonia Côté 
                                         Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

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

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

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

 

 

                                        Martin Bellefroid 
                                        Martin Bellefroid, maire 


