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2014-12-01          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 1er décembre 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 de Madame Marie-Pier Théberge, pro-maire. 

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

  Absent: Martin Bellefroid ,maire 

   

   OUVERTURE :  20h04 

 

 ORDRE DU JOUR DU 1ER DÉCEMBRE 2014 

 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 1er décembre 2014 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5.   A) Adoption du procès verbal du 3 novembre 2014 

       B) Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 10 novembre 2014 

 

 6. Suivi des procès verbaux du 3 et 10 novembre 2014 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

 

                      Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires  (membres du conseil) 

          Dépôt du registre de dons reçus aux membres du conseil) 

 8. ADMINISTRATION 

  A) Appel de proposition / changement de luminaires au DEL/LED   

  B) Renouvellement: Assurances 2015 

  C) MRC: Adoption des prévisions budgétaires 2015 et notre quote part  

  D) Avis de motion: Règlement Taux de taxation 2015 

  E) Avis de motion: Règlement taux de taxation / ordures pour les commerces 

  F) Adoption de la liste des dépenses incompressibles 

  G) Fermeture du bureau municipal :Période des fêtes 

  H) Nomination pro-maire 

  I) Nomination des membres du conseil au différents comité 

  J) Paiement honoraires: Paradis, Lemieux, Francis (11-6 au 30-10-2014) 

  K) Nomination: 2 membres du conseil / comité Pacte rural 2015 

 

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

  A) Travaux de rapiéçage / chemin des Rivières / PAARRM 

  B) Autorisation de paiement: Déneigement chemins municipaux 2014-2015 

  C) Mandat déneigement: Point d'eau au Camping/ chemin Molleur 

  D) Paiement facture modifiée MRC: Travaux suppl. CE BA 

  E) Achat de 2 rampes en aluminium pour pick up 

  F) Ajout de 2 luminaires 

  G) Demande autorisation/ fermer fossé 

  H) Achat supplémentaire / 1 tuyau / chemin Morgan 

   I) Travaux Rg St-Henri N / Programme MTQ volet AIRRL 

 

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

  A) Autorisation paiement facture GESTIM 

  B) Choix : membres au CCU 

  C) Appel de proposition / planification stratégique 

 

 11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  A) Paiement de facture / sorties / sept. 2014 

  B) Paiement facture / sorties / oct. 2014 
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       12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

   A) Autorisation de paiement / dépliant patrimonial 

   B) Dissolution du comité des Loisirs de Pike River 

   C) Fusion : Comité des Loisirs et la Médiathèque / Comité des loisirs, culture et vie  

                                communautaire 

  D) Appui / Entretien de la Route Verte 

 

       13. HYGIÈNE DU MILIEU 

    

                   14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

  A) Achat d'un portable et d'un projecteur 

  B) Contribution financière 2014 / Centraide 

  C) Contribution financière 2014 / Association personnes handicapées physiques BM 

  D) Contribution financière 2014 / École Butler 

  E) Demande commandite: Chorale le Chœur des Armand 

  F) Contribution Pacte rural 2014 / SAM/ Plan d'affaires / réso 2013-26 

 

         15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

  A) Renouvellement/ entretien installation septique 2015 

   

       16. CORRESPONDANCES 

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

       18. APPROBATION DES DÉPENSES ET COMPTES À PAYER / DG 

       19. APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES / NOVEMBRE 2014 

       20. ADOPTION DES COMPTES / NOVEMBRE 2014 

       21. AFFAIRES NOUVELLES  

       22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

       23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

2014-301    ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 1ER DÉCEMBRE 2014  

 

                    Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                    Appuyé par Jean Asnong, 

                    Et résolu unanimement : 

                    Que l’ordre du jour soit adopté et que le point :  

                    Affaires nouvelles reste ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 
                  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

           Durée 10 minutes 

                      Début : 20h05 Fin : 20h15 

 

                  SUJETS DISCUTÉS: 

 Épandage de boues municipales   

 Respect des bandes riveraines / arbustes / arbres 

    

2014-302    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 3 NOVEMBRE 2014 

  

                     Il est proposé par Jean Asnong, 

                     Appuyé par  Julie Fontaine, 

                     Et résolu unanimement : 

                     Que le procès verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2014 soit adopté avec modification 

                     à la résolution 2014-289 soit: Collecte des ordures pour les années 2015 et 2016 un contrat pour  

                    37 collectes annuelles / avec horaire : hiver / été au montant de 23 036.85$ (taxes incluses) pour 

                    chaque année 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 
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2014-303    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 DU 10 NOVEMBRE 2014 

  

Il est proposé par Julie Fontaine, 

Appuyé par  Jean Asnong, 

Et résolu unanimement : 

Que le procès verbal de la séance extraordinaire du 10 novembre 2014 soit adopté sans  

modification 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  DES PROCÈS VERBAUX DU 3 ET 10 NOVEMBRE 2014  

 

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

 des procès verbaux du 3 et 10 novembre 2014. 

 

SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

 En l'absence du maire, aucun suivi de dossiers de la MRC n'est discuté 

 

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil suivants: 

Article 357 de la Loi sur les élections et référendums 

Martin Bellefroid, maire 

Sylvie Jeannotte, conseillère poste #1 

Jean Asnong, conseiller poste # 2 

Julie Fontaine, conseillère poste # 3 

Bianca Bozsodi, conseillère poste # 4 

Marie-Pier Théberge, conseillère poste # 5 

Gabriel Thuot, conseiller poste # 6 

 

Dépôt du registre public des déclarations des dons aux élus 

Code d'éthique et de déontologie des élus 

Aucun don remis aux élus pour l'année 2014 inscrit au registre 

 
           ADMINSTRATION 

                                     

 2014-304         APPEL DE PROPOSITION / CHANGEMENT DE LUMINAIRES AU DEL/LED 

                                     

CONSIDÉRANT un programme auprès d'Hydro-Québec de l'ordre de 30$ par luminaire pour  

faire le changement de luminaire au DEL (changement de luminaire seulement) et de 60$ par  

luminaire si on change le luminaire au complet; 

CONSIDÉRANT une offre de proposition de fournisseurs suivant pour changer  

les 57 luminaires; 

      *       CM3 de Granby                                                              13 110$  

      *       Lumen  (Dominique Monette)                                        18 019$ 

      *        Seney Électrique                                                            10 957$ 

 

Il est proposé par Jean Asnong, 

                 Appuyé par Julie Fontaine, 

                 Et résolu unanimement : 

                          Que le conseil municipal de Pike River donne le mandat à Seney Électrique pour le changement des 

                          57 luminaires conditionnel à l'acceptation du programme auprès d'Hydro-Québec. 

                       ADOPTÉ 
                                   

                                                                       

2014-305       RENOUVELLEMENT / ASSURANCES GÉNÉRALES / ANNÉE 2015    

 

                      CONSIDÉRANT que nos protections en assurances générales (responsabilité civile,  

                     en incendie, bris de machine et accident) arrivent à échéance le 31 décembre 2014; 

                     CONSIDÉRANT la réception de notre renouvellement au montant de 12 091$ pour 

                     l'année 2015;  

     Il est proposé par Gabriel Thuot, 

   Appuyé par Sylvie Jeannotte, 
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   Et résolu unanimement : 

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

                                 Ultima /Chapdelaine Assurances au montant de 12 091$. 

ADOPTÉ 

                                       

                2014-306     ADOPTION DE NOTRE QP 2015 MONTANTS PRÉLIMINAIRES/  

                                                        MRC BROME MISSISQUOI 

                                             

                        Il est proposé par Jean Asnong, 

                         Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                         Et résolu unanimement : 

              Que ce conseil municipal approuve le montant de notre quote part 2015 pour un montant  

              préliminaire de l’ordre de 46 313$  à la MRC Brome Missisquoi. 

               

                                                                   ADOPTÉ 

 

                2014-307     AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT / TAUX DE TAXATION 2015 

                                                

                                    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 imposant les taux de taxation  

                                    2015.  

                                                                                                        ADOPTÉ 

        

               2014-308      AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT  TAUX DE TAXATION 

    COMMERCIALES  ORDURES  2015 

  

         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 imposant les taux de taxation 2015.  

                                                                                                        ADOPTÉ 

 

      2014-309     ADOPTION DE LA LISTE DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

                         

    Il est proposé par Julie Fontaine, 

                                   Appuyé par Gabriel Thuot, 

                                   Et résolu unanimement : 

 

                                   Que le conseil  municipal autorise la directrice générale à faire le paiement des dépenses  

                                   incompressibles dans la liste ci-dessus décrite: 

 

 Législation 

 02-110-00-131  rémunération des élus (es) 

 02-110-00-133  allocation de dépenses 

 02-110-00-134  CARRA - allocation de départ 

 02-110-00-210  CARRA - cotisations 

 02-110-00-221  RRQ 

 02-110-00-231  AE 

 02-110-00-241  FSS 

 02-110-00-261  RQAP 

 Gestion financière 

 02-130-00-141 rémunération DG 

 02-130-00-212 RRS 

 02-130-00-222  RRQ 

 02-130-00-232  AE 

 02-130-00-242  FSS 

 02-130-00-252  CSST 

 02-130-00-280 Ass. collectives 

 02-130-00-286  RQAP 

 02-130-00-321  Frais de poste 

 02-130-00-331  téléphone 

 02-130-00-335  Internet 

 Éclairage des rues 

 02-340-00-681  électricité Hydro-Québec 
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 Urbanisme 

 02-610-00-310   Rémunération CCU 

 Bâtiment 

 02-701-01-631 Chauffage (huile) 

 02-701-01-681 Électricité (Hydro-Qc) 

 

 

 QUOTE PART (après autorisation par résolution) 

 Sûreté du Québec 

 MRC 

 Service incendie  

 Déneigement (Adams Excavation) 

 Collecte ordures (NOPAC) 

 Cour municipale Cowansville 

ADOPTÉ 

 

 

La conseillère Sylvie Jeannotte se retire et ne prends pas part à la discussion sur le sujet suivant 

                  déclarant un intérêt 

2014-310           FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL: PÉRIODE DES FÊTES 

 (22 DÉCEMBRE 2014 AU 4 JANVIER 2014) 

 

Il est proposé par Julie Fontaine, 

Appuyé par Jean Asnong, 

Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pur la période 

du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015.                                                                                ADOPTÉ 

 

 

La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège à la table du conseil et prends part aux 

décisions. 

  

2014-311          NOMINATION PRO-MAIRE 2015 

   

CONSIDÉRANT que selon l’article 116 du code municipal du Québec, il est écrit : « Le conseil peut, en  

tout temps, nommer un des conseillers (ères) comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou 

pendant la vacance de cette charge, remplit les  fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et 

obligations y rattachés»; 

CONSIDÉRANT que la conseillère Marie-Pier Théberge fût nommée pro-maire en 2014; 

 Il est proposé par Gabriel Thuot, 

 appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement : 

De nommer le conseiller Jean Asnong à titre de pro-maire pour l’année 2015. 

M. Jean Asnong accepte 

ADOPTÉ 

 

         2014-312           FORMATION DES COMITÉS : ANNÉE 2015  

 

Il est proposé par Bianca Bozsodi, 

appuyé par Julie Fontaine, 

Et résolu unanimement : 

Que le Conseil accepte les nominations suivantes des personnes qui siègeront aux différents comités : 

 

  

SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE 

HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONNEMENT 

 

 Martin Bellefroid 

 Jean Asnong 

 Gabriel Thuot 

 Bianca Bozsodi (substitut) 
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            LOISIRS / CULTURE / TOURISME / MÉDIATHÈQUE 

 Sylvie Jeannotte 

 Julie Fontaine 

 Marie-Pier Théberge 

 Bianca Bozsodi 

 

                                      VOIRIE / COURS D’EAU 

 Martin Bellefroid 

 Jean Asnong 

 Gabriel Thuot 

 Bianca Bozsodi 

 

                                       URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 Martin Bellefroid (substitut) 

 Sylvie Jeannotte 

 Marie-Pier Théberge 

 Jean Asnong 

 Bianca Bozsodi 

 

                                       FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 Martin Bellefroid 

 Julie Fontaine 

 Marie-Pier Théberge 

 Bianca Bozsodi 

ADOPTÉ 

 

 

                2014-313        AUTORISATION DE PAIEMENT / HONORAIRES / 11-6 AU 31-10-2014 /  

                        PARADIS LEMIEUX FRANCIS 

                                                        

                                       CONSIDÉRANT la réception d'une facture #5372  pour des services 

                                       professionnels entre le 11 juin au 31 octobre 2014 au montant de 8 474.13$  

                                       (taxes incluses) ; 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement: 

    Que ce conseil municipal autorise le paiement de la facture # 5372 pour des  

                                       services professionnels entre le 11 juin au 31 octobre 2014 au montant de 

                                       8 474.13$ (taxes incluses).  

                                                          ADOPTÉ 

 

                2014-314        NOMINATION 2 MEMBRES DU CONSEIL / COMITÉ PACTE RURAL 2015  

                                                                                

                                       CONSIDÉRANT que la nomination du membre au comité du Pacte rural 2015 auprès de  

                                       la MRC doit être nommé et supporté par une résolution de son conseil  municipal ainsi que  

                                       la nomination d'un substitut; 

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement: 

    Que ce conseil municipal nomme M. Martin Bellefroid, maire et la conseillère Madame  

                                       Marie-Pier Théberge comme substitut en tant que membre sur le comité du Pacte rural 2015  

                                       et en informe la MRC Brome Missisquoi. 

                                                                                          ADOPTÉ 

 

                                       VOIRIE ET COURS D'EAU 

                                                            

                2014-315     PROGRAMME D'AIDE  À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER  

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

     DOSSIER N° 00021437-1 - 46025 (16) - 2014-09-19-37 

 

                    Il est proposé par Jean Asnong,  

                    appuyé par Gabriel Thuot, 
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                    Et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le  

chemin ou les chemins pour un montant subventionné de 10 000$ et joint à la présente 

copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du ministère des Transports. 

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

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

                                                                                            ADOPTÉ 

 

2014-316      AUTORISATION DE PAIEMENT / DÉNEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX 2014-2015  

     

ATTENDU un contrat accordé à Adams Excavation pour le déneigement des chemins 

municipaux 2014-2015 au montant de 58 000$ +  taxes incluant la fourniture d'abrasifs; 

ATTENDU la signature du contrat en date du 17 novembre 2014; 

ATTENDU que selon le devis il est stipulé que 5 versements seront versés à l'entrepreneurs et ceci  pour 

les mois de: 

 décembre 2014 au montant de                11 440$ + taxes 

 Janvier 2015 au montant de    11 440$ + taxes 

 Février 2015 au montant de    11 440$ + taxes 

 Mars 2015 au montant de    11 440$ + taxes  et  

 Avril 2015 au montant de   12 240$ + taxes; 

 Il est proposé par Julie Fontaine, 

 appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 et résolu unanimement; 

 Que le conseil municipal autorise la directrice générale à faire les 5 versements  

 au début de chacun des mois cités. 

ADOPTÉ 

 

2014-317      MANDAT DÉNEIGEMENT / POINT D'EAU CAMPING MOLLEUR 

     

                      ATTENDU une demande auprès de M. Gérald Duval par notre employé M .Gerry Simard quels  

                      seront les frais pour le déneigement du point d'eau pour la saison 2014-2015;             

                      ATTENDU un prix de 300$ + taxes; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 appuyé par Bianca Bozsodi, 

 et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal accorde le mandat à M. Gérald Duval pour le déneigement du point d'eau 

au camping / chemin Molleur.                                                                                      ADOPTÉ 

 

 

2014-318     AUTORISATION DE PAIEMENT / FACTURE MODIFIÉE MRC / TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 

/ COURS D'EAU BELLEFROID/ARCHAMBAULT 

    

        CONSIDÉRANT des travaux supplémentaires d'empierrement sur une partie du long du cours Bellefroid- 

        Archambault en décembre 2013 au montant de 1 296.27$; 

        CONSIDÉRANT le refus de paiement du conseil municipal de Pike River (réso 2014-122) 

        CONSIDÉRANT une rencontre avec M. Simon Lajeunesse  pour éclaircir cette facture supplémentaire sans  

        être sous la garantie des dits travaux; 

        CONSIDÉRANT une offre auprès de la MRC à défrayer à 50% (réso 2014-253) la facture CRF 1400066; 

        CONSIDÉRANT une réponse positive de la MRC (réso 372-1014) de partager à part égales la facture liée aux  

        travaux correctifs ayant lieu dans le cours d'eau Bellefroid-Archambault; 

                  Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                  Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise le paiement au montant de 648.14$ à la MRC Brome Missisquoi relatif 

         à la facture liée au travaux correctifs ayant lieu dans le cours d'eau Bellefroid-Archambault. 

ADOPTÉ 

 

      2014-319      ACHAT D'UNE RAMPE EN ALUMINIUM 

     

                     ATTENDU une demande auprès de Motosport G & L  Enr par notre employé M .Gerry  

                     sera le prix pour une rampe en aluminium pour la camionnette; 

                     ATTENDU que cet achat remplace l'achat d'un support (réso 2014-130) et ceci selon nos besoins; 

                     ATTENDU une rampe d'aluminium double  de marque Quadrax de 12'' de large par 88'' de  
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                                   longueur pesant 7 kg chacune et pliable en  2, capacité de charge 1200 lbs chaque avec  

                                   attaches; 

                                   ATTENDU un prix de 230$ + taxes; 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 appuyé par Bianca Bozsodi, 

 et résolu unanimement; 

              Que le conseil municipal autorise l'achat d'une rampe au  montant de230$ + taxes  auprès de  

              Motosport G & L. 

ADOPTÉ 

 

               2014-320     INSTALLATION DE 2 LUMINAIRES / COIN MORGAN DU MOULN /  

                                            ET ST-HENRI MARIER 

 

                                   CONSIDÉRANT une sécurité aux intersections Morgan/du Moulin et St-Henri/Marier pour  

                                   l'installation de luminaires; 

                                   CONSIDÉRANT une demande faite auprès d'Hydro-Québec pour le coût de 144$ + taxes    

                                   par luminaire; 

                                   CONSIDÉRANT un prix de Seney électrique pour le montage de la fixture à 592.23$ + taxes 

                                   chacun et ceci pour une luminaire DEL 90 W; 

        Il est proposé par Jean Asnong, 

                                  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                                  Et résolu unanimement: 

                                   Que le conseil municipal autorise l'installation de 2 nouveaux luminaires à l'intersection du   

                                   chemin Morgan et du Moulin  ainsi que celle du rang St-Henri Sud et Marier au coût de  

                                   144$ chacun par luminaire installé par Hydro-Québec et de 592.23$ + taxes pour chaque 

                                   luminaire au DEL monté et préparé par Seney Électrique.  

                                     ADOPTÉ 

 

               2014-321    DEMANDE AUTORISATION / INSTALLATION DE PONCEAU / 1320 MOLLEUR 

     MME JEANNINE RACETTE 

     

         CONSIDÉRANT une demande écrite et signée de la part de Mme Jeannine Racette pour  

          l'installation d'un ponceau en façade du 1320 chemin Molleur permettant un accès sur sa propriété; 

         CONSIDÉRANT une visite de l'inspecteur (M.Gerry Simard) sur les lieux  

         et approuvant la demande; 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

         Que le conseil municipal autorise les travaux pour l'installation d'un ponceau d'une largeur  

         de 6 mètres avec un tuyau de plastique de 45 cm de diamètre, bout en biseau. 

         Le ponceau sera à 2 mètres de la borne du terrain et ceci pour libérer le nettoyage dans le fossé. 

         Tous les frais des travaux et l'achat des tuyaux sont à la charge du demandeur. 

ADOPTÉ 

 

               2014-322    ACHAT SUPPLÉMENTAIRE / 2 TUYAUX / PONCEAU MORGAN /  

     RÉFÉRENCE RÉSO 2014-284 

         

         CONSIDÉRANT la résolution 2014-284 stipulant l'achat de 4 sections pour refaire le ponceau sur  

         le chemin Morgan ;     

         CONSIDÉRANT la nécessité d'allonger le ponceau en raison de la finition au bout de chaque  

         ponceau  lors des travaux et l'ajout de 2 sections supplémentaires; 

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

         Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 35889 au montant total de 6 375$ +  

             taxes pour l'achat de 6 sections soit 2 de plus que la résolution 2014-284. 

        ADOPTÉ 

 

              2014-323    PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICPAL 
                       VOLET ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL   

  

                      ATTENDU QUE la municipalité de Pike River a pris connaissance des modèles d'application du  

                                 volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 
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                  ATTENDU QUE la  municipalité de Pike River désire présenter une demande d'aide financière au  

                  ministère des Transports du Québec pour la réalisation de travaux d'amélioration du réseau routier  

                  local; 

POUR CES MOTIFS: 

    Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal de la municipalité de Pike River autorise la présentation d'une demande 

d'aide financière et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans  

le cadre du volet AIRRL.                                                                                                         ADOPTÉ   

 

 

                                                                                                          

                          AMÉNAGEMENT ET URBANISME               

                           

2014-324   AUTORISATION DE PAIEMENT / FACTURE SUPPLÉMENTAIRE GESTIM 

         HONORAIRES POUR LA MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

                              

CONSIDÉRANT des honoraires supplémentaires pour un 2è changement de zonage au   

règlement 07-1014; 

CONSIDÉRANT la réception d'une facture au montant de 520$ + taxes; 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Jean Asnong, 

   Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 1951 au montant de 520$ +  

taxes et ceci dans le cadre de la 2è modification au règlement de zonage # 07-1014. 

ADOPTÉ 

 

 

Le conseiller Jean Asnong se retire et ne prends pas part à la discussion sur le sujet suivant 

                  déclarant un intérêt 

 

2014-325    NOMINATION AUX POSTES # 1 ET 5 / CCU  

  

 CONSIDÉRANT que selon le règlement 05-0388 constituant un CCU et qu'à l'article 7, il est  

 stipulé que le mandat  est d'une durée de 2 ans et que les membres sont nommés par résolution  

 du conseil; 

 CONSIDÉRANT que les postes # 1 et 5 arrivent à leur renouvellement; 

 CONSIDÉRANT un avis public à cet effet pour annoncer les postes vacants; 

 CONSIDÉRANT la réception de 4 candidatures; 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu : 

Que le conseil municipal nomme au poste # 1 Madame Hélène Campbell comme membre citoyen au CCU (Comité 

Consultatif d'Urbanisme) pour une période de 2 ans soit du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2016. 

Un vote est demandé 

Pour: 3 

Contre: 1 

ADOPTÉ à la majorité 

 

 

Le conseiller Jean Asnong reprends son siège à la table du conseil et prends part aux décisions. 

 

2014-326    NOMINATION AUX POSTES # 1 ET 5 / CCU  

  

 CONSIDÉRANT que selon le règlement 05-0388 constituant un CCU et qu'à l'article 7, il est  

 stipulé que le mandat  est d'une durée de 2 ans et que les membres sont nommés par résolution  

 du conseil; 

 CONSIDÉRANT que les postes # 1 et 5 arrivent à leur renouvellement; 

 CONSIDÉRANT un avis public à cet effet pour annoncer les postes vacants; 

 CONSIDÉRANT la réception de 4 candidatures; 

   Il est proposé par Julie Fontaine, 

   Appuyé par Sylvie Jeannotte, 
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   Et résolu unanimement : 

      Que le conseil municipal nomme au poste # 5 Madame Marianne Cardinal comme membre citoyen au CCU  

      (Comité Consultatif d'Urbanisme) pour une période de 2 ans soit du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2016. 

 

ADOPTÉ 

 

 

        2014-327    APPEL DE PROPOSITION / PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

  

         CONSIDÉRANT des fonds réservés de l'ordre de 10 000$ pour la municipalité de Pike River pour le 

         diagnostic et sa planification stratégique de développement dans le cadre du Pacte rural 2010 et 2012; 

         CONSIDÉRANT qu'en 2013, la municipalité a fait son diagnostic de territoire avec le consultant Pierre 

         Olivier Labart, déposé le 2 décembre 2013 (réso 2013-263) au coût de 4 000$; 

         CONSIDÉRANT que nous sommes à poursuivre nos démarches pour la réalisation de la planification  

         stratégique et ceci par un appel de proposition auprès de consultants proposé par Mme Tania Szymanski, 

         conseillère en développement rural de la MRC Brome Missisquoi; 

      Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Bianca Bozsodi, 

   Et résolu unanimement : 

      Que le conseil municipal autorise la directrice générale à inviter 3 firmes selon la liste proposée et autorisée   

      par le conseil municipal pour un appel de proposition pour la réalisation d'un plan stratégique de  

      développement pour la municipalité de Pike River.                                           

                ADOPTÉ                                                                                              

                                                                                                      

                                                                                                             

                  INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

         2014-328  AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURE / SORTIES POMPIERS /SEPT.2014 

 
                           ATTENDU la réception d'une facture # CRF1400051 de la municipalité de Saint-Armand; 

                           ATTENDU une facture au montant de  832.02$ pour les sorties du 5 ,6, 9 et 19 septembre 2014;  

                                                           Il est proposé par Julie Fontaine, 

                                appuyé par Bianca Bozsodi, 

                                et résolu unanimement; 

         Que le conseil municipal autorise le paiement des factures # CRF 1400051 au montant  

         total de 832.02$ la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en  

         incendie pour les sorties du 5, 6, 9 et 19 septembre 2014.                                                ADOPTÉ 

 

 

        2014-329    AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURE / SORTIES POMPIERS /OCT.2014 

 
                           ATTENDU la réception d'une facture # CRF1400060 de la municipalité de Saint-Armand; 

                           ATTENDU une facture au montant de  168.56$ pour les sorties du 14 et 23 octobre 2014;  

                                                           Il est proposé par Julie Fontaine, 

                                appuyé par Gabriel Thuot, 

                                et résolu unanimement; 

      Que le conseil municipal autorise le paiement des factures # CRF 1400060 au montant  

      total de 168.56$ la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en  

      incendie pour les sorties du 14 et 23 octobre 2014.                                                                 ADOPTÉ 

 

 

                                   LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

        2014-330    AUTORISATION DE PAIEMENT / DÉPLIANT PATRIMONIAL 

                                                      

                            CONSIDÉRANT la réception d'une facture au montant de 475$ + taxes pour l'impression de  

                            1000 dépliants des maisons patrimoniales par IMPRESSIONS DAIGLE de Cowansville; 

                            CONSIDÉRANT que le pliage n'est pas à la satisfaction  du conseil municipal; 

                            CONSIDÉRANT des frais supplémentaires pour refaire une série de dépliant avec un pliage  

                            comme le canevas; 

                            CONSIDÉRANT que ce projet est dans le cadre du pacte rural 2013 et ainsi fermer le  

                            dossier et être admissible à la contribution financière de la MRC; 

                       Il est proposé par Gabriel Thuot, 
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  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement: 

                        Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 29039 au montant de 475$ +  

                        taxes auprès de Impressions Daigle de Cowansville pour 1000 dépliants des maisons  

                        patrimoniales.  

ADOPTÉ 

2014-331        DISSOLUTION DU COMITÉ DES LOISIRS 

                                                      

                        CONSIDÉRANT la réception d'une résolution de la part du comité des Loisirs de Pike River  

                        de vouloir dissoudre le comité des loisirs de Pike River pour une fusion entre le comité des  

                        loisirs et le comité de la médiathèque de Pike River; 

                        CONSIDÉRANT une lettre de la part des 2 côtés pour la fusion de ceux-ci; 

                        CONSIDÉRANT que ceci aura des avantages soit: diminution des procédures  

                        administratives; plus de ressource pour mieux structurer les activités; avoir une vision globale  

                        pour dynamiser la vie communautaire; 

                                             Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement: 

                        Que le conseil municipal accepte la dissolution du comité des Loisirs de Pike River en date du  

                        12 novembre 2014 par leur résolution de leur séance extraordinaire du 12 novembre 2014 et  

                        que ceux ci en avise le registraire des entreprises du Québec. 

 ADOPTÉ  
                                 

2014-332       FUSION DU COMITÉ DES LOISIRS AVEC LE COMITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

                                                      

                       CONSIDÉRANT un engagement de la part des 2 comités (Loisirs et médiathèque) par une  

                       résolution de leur conseil administratif respectif demandant la fusion et la création d'un  

                       nouveau comité: Comité des loisirs, culture et vie communautaire; 

                       CONSIDÉRANT que cette fusion des 2 comités apportera des côtés positifs en joignant leur  

                       force; 

                       CONSIDÉRANT que ce nouveau comité devra déposer leurs activités, leur bilan, leur budget  

                       pour chaque année dans leur demande de contribution financière auprès du conseil municipal; 

                                                     Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement: 

                       Que le conseil municipal accepte et approuve la fusion des 2 comités Loisirs et Médiathèque  

                       sous le nom: Comité des loisirs, culture et vie communautaire.  

ADOPTÉ 

 

2014-333      APPUI / ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE DU PROGRAMME VÉLOCE II 

                                             

                     ATTENDU QUE  le gouvernement du Québec a annoncé le 7 novembre dernier l’abolition du volet 4  

                     du programme Véloce II, visant l’entretien de la Route verte, lors de la signature du Pacte fiscal  

                     transitoire concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015 et une nouvelle  

                     gouvernance régionale; 

                     ATTENDU QUE  le volet 4 a pour but de soutenir les partenaires municipaux dans la prise en charge  

                     de l’entretien du réseau cyclable qu’est la Route verte; 

                     ATTENDU QUE  l'abolition du volet 4 met fin à ce partenariat gagnant, qui a permis depuis 2001  

                     d’assurer une uniformité nécessaire à l’entretien d’un réseau cyclable panquébécois, accessible et  

                     sécuritaire sur plus de 5358 km; 

                     ATTENDU QUE  l’abolition du volet 4 menace la pérennité de la Route verte et, par conséquent,  

                     l’existence de tronçons localisés sur notre territoire; 

                     ATTENDU QUE  le fardeau fiscal, notamment en milieu rural où la capacité de taxation est moindre,  

                     limite les municipalités à compenser l'aide gouvernementale octroyée dans le cadre du volet 4; 

                    ATTENDU QUE  l'abolition du volet 4 aura un impact sur la qualité de l’entretien et de la sécurité des  

                     usagers sur notre réseau cyclable; 

                     ATTENDU QUE  l'abolition du volet 4 aura des impacts économiques négatifs régionaux et  

                     nationaux;  

                    ATTENDU QUE  la dégradation ou la fermeture de certains tronçons affectera la renommée et la  

                     capacité d’attraction touristique du réseau panquébécois de la Route verte;  

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement: 
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        Que le conseil municipal de Pike River demande au ministre des Affaires municipales et de   

        l’Occupation du territoire de rétablir volet 4 du programme Véloce II visant l’entretien de la Route  

        verte.      

 ADOPTÉ 

 

    Faire parvenir la résolution à :  

    M. Pierre Moreau, ministre des Affaires  municipales et de l’Occupation du territoire. 

    De mettre en copie conforme :  

    Madame Dominique Vien, ministre du Tourisme 

    Monsieur Robert Poëti, ministre des Transports 

    Monsieur Yves Bolduc, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport  

    Monsieur Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi et ministre du MAPAQ/ Provincial 

    Monsieur Pierre Jacob, député de Brome Missisquoi, NPD / Fédéral 

    Madame Lucie Lanteigne, Vélo Québec  

    Monsieur Réjean Parent, Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ) 

 

 

                                         HYGIÈNE DU MILIEU 

 

                                        

               FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

            2014-334   AUTORISATION D'ACHAT / PORTABLE ET PROJECTEUR (réso 2014-045)  

                                             

                              CONSIDÉRANT que selon la résolution 2014-045 est stipulé que la directrice générale  

                              demandera un prix à 2 fournisseurs pour l'achat d'un portable et d'un projecteur; 

                              CONSIDÉRANT la réception de 3 prix; 

       Microbytes St-Jean: portable: 699$  projecteur: 589$ = 1288$ 

       (Toshiba 15.6 i5, 4Ram / viewsonic)W8.1/ disque 500go 

       Bureau en gros: portable: 650$ projecteur: 790$ = 1440$ 

      (Acer Aspire 15,6 Core i5 Ram8)W7 disque 500go 

                                          Future Shop: portable  781$  projecteur  360$ = 1141$ 

                                          (Dell 15,6 i5, Ram8,tactile)W8.1 disque 1TO 

 

            Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

                              Que ce conseil municipal autorise la directrice générale à faire l'achat d'un portable et d'un  

                              projecteur auprès de Futur Shop au prix de 1 141$ +  taxes. 

                                     ADOPTÉ 

 

          2014-335    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014 / 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 2014; 

                                                 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                                appuyé par Julie Fontaine, 

                                et résolu unanimement; 

        Que le conseil municipal verse une contribution financière de l'ordre de 150$ pour l'année 2014. 

ADOPTÉ 

 

         2014-336    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014 /ASSOCIATION DES PERSONNES 

                                     HANDICAPÉES PHYSIQUES DE BROME MISSISQUOI     

                                        

                             CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisme APHPBM pour recevoir une  

                             contribution financière; 

                             CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2014; 

                                                 Il est proposé par Bianca Bozsodi, 

                                appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                                et résolu unanimement; 

        Que le conseil municipal verse une contribution financière de l'ordre de 100$ pour l'année 2014. 

ADOPTÉ 
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2014-337    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014 /ÉCOLE BUTLER ELEMENTARY 

 
                             CONSIDÉRANT une demande de la part de l'organisation de participation des parents  

                             de l'école primaire Butler pour recevoir une contribution financière dans le cadre de leur  

                             brunch communautaire annuel le 6 décembre prochain; 

                             CONSIDÉRANT que cet évènement à pour but de ramasser des fonds pour aider les  

                             enfants fréquentant l'école à participer aux activités et sorties parascolaires; 

                             CONSIDÉRANT qu'il est prévu un montant dans les prévisions budgétaires 2014; 

                                                 Il est proposé par Jean Asnong, 

                                appuyé par Bianca Bozsodi, 

                                et résolu unanimement; 

        Que le conseil municipal verse une contribution financière de l'ordre de 100$ pour l'année 2014. 

ADOPTÉ 

                     

2014-338     DEMANDE DE COMMANDITE / CHOEUR DES ARMAND                                               

 
                    CONSIDÉRANT une demande de la part de La Chorale Le Chœur des Armand pour un  

                    commandite de l'ordre de 25$ pour défrayer une partie des frais d'impression du programme du  

                    spectacle de Noël en chanson; 

                                                           Il est proposé par Jean Asnong, 

                                appuyé par Gabriel Thuot, 

                                et résolu unanimement; 

Que le conseil municipal verse un montant de 25$ à la Chorale Le Chœur des Armand pour une 

collaboration financière pour l'évènement du 14 décembre 2014. 

  ADOPTÉ 

 

  2014-339      CONTRIBUTION FINANCIÈRE / PACTE RURAL 2014 / APPUI AU SAM 

     PLAN D'AFFAIRES / RÉSO 2013-260 

 

                     CONSIDÉRANT un appui financier auprès de la Société d'Agriculture de Missisquoi  

                     (réso 2013-260) au montant de 250$ si le projet est accordé au Pacte rural 2014; 

                     CONSIDÉRANT que ledit projet est accordé et une demande écrite de leur part à recevoir le 

                     versement engagé de notre participation;  

                                                           Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                                appuyé par Julie Fontaine, 

                                et résolu unanimement; 

 Que le conseil municipal autorise le versement au montant de 250$ tel qu'engagé par la résolution      

 2013-260 / aide financière / pacte rural 2014 / SAM / plan d'affaires. 

  ADOPTÉ 

                                  BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

            

       2014-340      RENOUVELLEMENT / ENTRETIEN SYSTÈME SEPTIQUE HÔTEL DE VILLE 

     

                    ATTENDU la réception du renouvellement du programme d'entretien du système septique  

                    Ecoflo à l'Hôtel de ville pour l'année 2015;                     

                    ATTENDU un montant de 89$ + taxes; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 appuyé par Julie Fontaine, 

 et résolu unanimement; 

     Que le conseil municipal autorise le paiement et le renouvellement du programme d'entretien du  système  

     septique pour l'année 2015 au montant de 89$ + taxes.                                              ADOPTÉ 

 

 

                    CORRESPONDANCES  

 

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

                       du mois de novembre 2014. 

 

                    RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

Rapports d’inspection des chemins et travaux effectués par M.Gérard Simard    

est pour info aux membres du Conseil seulement ainsi que le rapport de la    

firme GESTIM /service Urbanisme. 
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     La conseillère Sylvie Jeannotte ne prends pas part à l'adoption des ces comptes 

                  déclarant un intérêt 

        2014-341    APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                            Sonia Côté (rémunération/ nov. 2014)  4 sem.                                                2 413.02$ 

                            Sonia Côté (km nov. 2014)                                                                                  43.52$ 

                            Desjardins (ass. Collectives) nov. 50-50)                                                 281.65$ 

                            Desjardins (RRS) nov. 2014                                                                              225.04$ 

                    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. 

 

         2014-342  APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS DE NOVEMBRE 2014 

                                                                        

                           Martin Bellefroid          712.18$ 

                           Sylvie Jeannotte          241.09$ 

                           Jean Asnong                                                                                                           241.09$ 

                           Julie Fontaine                                                                                                         241.09$ 

                           Bianca Boszodi                 241.09$ 

                           Marie-Pier Théberge                241.09$ 

                           Gabriel Thuot                                                                                 41.09$ 

                           AXION / déc. 2014                               181.93$ 

         BELL (ipad  oct. nov. maire)                                                                            40.48$ 

         CARRA (oct. 2014)                                                                            407.83$ 

         Hydro-Qc (luminaires  oct.014)                                                                            459.13$ 

         Hydro-Québec (HV) 3-9 au 30-10-2014)                                                                                   243.54$ 

         Pétroles Dupont (440.9 L)                                                                                               451.16$ 

         Revenu Canada (DAS oct. 2014)                                                                            701.52$ 

         Revenu Québec (DAS oct. 2014)                                                                         1 761.59$ 

         Visa Desjardins (essence)                                                                                               168.50$ 

 

                    TOTAL :                                                                             6 405.90$ 

 

                           Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement: 

 

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

ADOPTÉ 

 

 

         2014-343   ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE NOVEMBRE 2014   

 

Employés municipaux                                                                                                           1 304.88$ 

Carrière DM Choquette (pierre/Morgan, Moulin, Marier, St-Henri )                                   4 195.86$ 

Éditions FD                                                                            77.70$ 

GESTIM  (26-10 au 22-11-2014)                                                                                             878.70$ 

J.A Beaudoin (niveler chemins) 3 et 11 nov.2014                                                                 2 405.86$  

J.A Beaudoin (Job/ponceau Morgan)                                                                                     6 353.84$  

J.A Beaudoin (Job/Raym.Pelletier)                                                   1 140.11$  

J.A Beaudoin (Job/ pont du Moulin) R Raymond                                                   614.02$  

J.A Beaudoin (Job/chem Moulin/ CE Rocheleau)                                                   1 516.06$  

J.A Beaudoin (J0b/Marier St-Henri S)                                                   1 210.88$  

L'Homme & Fils                                                                                                      376.65$ 

Marie Bertrand Fleuriste   57.49$ 

NOPAC (ordures) oct. 2014                                                                                                   2 697.85$ 

NOPAC (Recyc) oct. 2014                                                                                                     1 259.92$ 

RIEDSBM (TM nov. 2014 )15.50 TM                                                                                     992.78$ 
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Rémi Corriveau (enseignes / Morgan fermé)  298.93$ 

Sani Eco (oct. 2014) 4.130 TM  176.32$ 

Sani Eco (nov. 2014)                                                                                                    76.05$ 

Seney Électrique                                                                                                        

 

                                                                     TOTAL:           25 637.44$     

  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – NOVEMBRE 2014 

        

  Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

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

            ADOPTÉ 

 

                    AFFAIRES NOUVELLES 

                      

           

 

                     DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                                           DÉBUT :   21h12                        FIN : 21h14 

 

                                     SUJETS 

 

 Liste des dépenses incompressibles     

  Projecteur 

  Dépliant / maisons patrimoniales   

      

      

2014-344     LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

                    Il est proposé par Julie Fontaine, 

                    Et résolu unanimement : 

                    Que la séance soit levée à 21h14. 

ADOPTÉ 

 

                     Marie-Pier Théberge                  Sonia Côté 
                     Marie-Pier Théberge, pro-maire                  Sonia Côté, directrice générale et 

                   secrétaire-trésorière 

 

 

                     CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

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

                     disponible pour les fins auxquelles les dépenses mentionnées dans le procès  

                     verbal de la séance 1er décembre deux mille quatorze sont effectuées. 

 

                    Sonia Côté 
                      Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

                     Je, Marie-Pier Théberge pro-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. 

 

 

                     Marie-Pier Théberge 
                     Marie-Pier Théberge, pro-maire 


