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2014-08-04          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 4 août 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, 

   Marie-Pier Théberge et messieurs les conseillers Jean Asnong et Gabriel Thuot. 

 

   Formant quorum sous la présidence de Martin Bellefroid, maire. 

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

   Absent: la conseillère Bianca Bozsodi. 

   

   OUVERTURE :  20h00 

 

 ORDRE DU JOUR DU 4 AOÛT 2014 

 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 4 août 2014 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 7 juillet 2014 

 6. Suivi du procès verbal du 7 juillet  2014 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

 

 8. ADMINISTRATION 

  A) École Notre Dame de Stanbridge/ non au transfert de 4 élèves/  

                             participation financière 

  B) Nomination / personne occasionnel / absence de la DG 

  C) Maintenir les heures d'ouverture : Bureau de postes de Pike River 

  D) Dépôt, acceptation/ plan de réduction des émissions GES / paiement 

  E) Autorisation / liste des dossiers pour destruction /  

 

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

  A) Adoption d'un nouveau règlement 09-0814 réduisant la vitesse sur le chemin  

                                Morgan / Abrogation du règlement # 06-0514 /  

  B) Avis de motion: Règlement interdisant l'utilisation des freins Jacob 

  C) Formation: G. Simard / Travaux publics et de construction à Bromont 

  D) Paiement: facture terrain vacant et refacturé 

  E) Engagement / aide à la voirie 

  

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

  A) Adoption du règlement 06-0714 modifiant le plan d'urbanisme 04-0813 

  B) Adoption du règlement 07-0714 modifiant le règlement de zonage 05-0813 

  

 11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  

 12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

    

 13. HYGIÈNE DU MILIEU 

  A) Avis de motion / règlement vidange des installations septiques 

  B) Procédures juridiques / retardataires / installations septique polluantes/non  

                                conformes 

   

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

  A) Contribution financière / Parc École / réso 2012-234 

  B) Contribution 2014 / OBVBM / Projet Mousquetaire de l'Eau Claire 

  C) Remb. de taxes: certificat évaluateur: R. Gagnon 

  D) Remb. taxes: certificat évaluateur / D Langlois 

  E) Heures suppl DG / archives 
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 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

   

 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 /JUILLET 2014 

 20. ADOPTION DES COMPTES / JUILLET 2014 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

2014-196     ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 2 AOÛT 2014  

 

                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                    Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                    Et résolu unanimement : 

                    Que l’ordre du jour soit adopté en retirant  les 2 points 10 A) et 10 B) et que le point :  

                    Affaires nouvelles reste ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 
                  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

           Durée 10 minutes 

                      Début : 20h01 Fin : 20h04 

 

                  SUJETS DISCUTÉS: 

 Le bureau municipal /fermeture / vacances   

       Mémo municipal a été envoyé    

  

   

         

2014-197     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 7 JUILLET 2014 

  

                     Il est proposé par Julie Fontaine, 

                     Appuyé par  Jean Asnong, 

                     Et résolu unanimement : 

                     Que le procès verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2014 soit adopté tel quel   

                     et qu’autorisation soit donnée de s’abstenir d'en faire la lecture aux membres du  

                     Conseil en ayant reçu copie dans les délais. 

                                                     ADOPTÉ 

 

                     SUIVI  DU PROCÈS VERBAL  

 

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

                    du procès verbal du 7 juillet 2014. 

 

                   SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

  Pas d'assemblée au mois de juillet de la MRC 

 

SUIVI DE LA RENCONTRE DES MAIRES AVEC PIERRE PARADIS   

   Montant TECQ à venir / confirmer par le député 547 000$ 
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  ADMINSTRATION 

                          MAINTIEN DES ÉLÈVES À ÉCOLE DE NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE / 

                          CONTRIBUTION 2014 

                         

 

                        SUJET REPORTÉ / Dans l'attente d'une rencontre avec la mairesse Mme Ginette Gendreault 

 

 

 

2014-198          NOMINATION / PERSONNE DE BUREAU OCCASIONNEL / ABSENCE DE LA DG 

                      

CONSIDÉRANT que le 23 juin dernier Mme Lucie Fortin a remis les clés de la municipalité  

pour le remplacement occasionnel de la directrice générale Mme Sonia Côté; 

CONSIDÉRANT la résolution 2010-094 qui nommait Mme Lucie Fortin comme personne  

adjointe en mesure d'urgence en  l'absence de madame Sonia Côté; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de nommer une remplaçante en cas d'absence prolongée de la  

directrice générale madame Sonia Côté; 

     Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par  Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

                          Que le conseil municipal de Pike River nomme madame Madelyn Marcoux en tant qu'adjointe à la  

                          directrice générale et ceci en cas d'absence prolongée de celle-ci. 

ADOPTÉ 

 

                                        

2014-199         MAINTENIR LES HEURES D'OUVERTURE DU BUREAU DE POSTES À PIKE RIVER    

                                         

CONSIDÉRANT que le 23 juin 2014, Postes Canada nous avisait par lettre recommandée  

de la réduction possible des heures d'ouverture pendant les jours de semaine au bureau de  

poste de Pike River; 

CONSIDÉRANT que présentement le bureau de postes de Pike River offre 32 heures   

par semaine; 

CONSIDÉRANT que Postes Canada veulent réduire à 24 heures par semaine soit: 

      Lundi, mercredi et vendredi : 9h00 à 12h00 et 115h00 à 17h00 

      Mardi et jeudi :           9h00 à 11h30 et de 15h00 à 17h00 

CONSIDÉRANT la proposition de Mme Andréa Verville:  

      Lundi au vendredi : 9h00 à 12h30  et 14h30 à 16h30 soit 27,5 hres par semaine; 

              Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

                          Que le conseil municipal de Pike River comprends la situation mais propose l'horaire à 27,5 

                          heures par semaine pour mieux service les clients, citoyens et commerçants de notre municipalité. 

 

                                                       ADOPTÉ    

 

                                        

2014-200        DÉPÔT, ACCEPTATION DU PLAN DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS GES / 

                                   ET AUTORISATION DE PAIEMENT  

     

                       CONSIDÉRANT la réception du plan d'action visant la réduction des émissions de GES en  

collaboration avec le MDDEFP et NOPAC Environnement (Karine L. Guy); 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River s'engage à 

  -  Mettre en place les actions énumérées dans le plan d'action visant la réduction des émissions de 

     GES suivant l'échéancier donné: 

-   Réduire globalement ses émissions de GES de 0.003 % dans le secteur corporatif (collecte des  

    ordures aux 2 semaines) par rapport à l'inventaire des émissions de GES de l'année 2011; 

              Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

                                   Que le conseil municipal de Pike River accepte le dépôt du plan de réduction des émissions   de 

                         GES à la firme NOPAC Environnement (9256-9177 Québec inc) et autorise le paiement  de la 

                        facture # 176 au montant de 5 007.93$ + taxes pour l'élaboration de celui-ci. 

                                                                                          ADOPTÉ   
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               2014-201     AUTORISATION POUR DESTRUCTION / DOSSIERS ARCHIVES 

                                    

          CONSIDÉRANT selon l'article 7 de la Loi sur les archives tout organisme public a à établir et tenir  

          un calendrier de conservation de documents; 

    CONSIDÉRANT que le 28 décembre 2008 à été approuvé la refonte du calendrier de  

          conservation de documents de la municipalité de Pike River;   

          CONSIDÉRANT que nous pouvons appliquer les délais approuvés et procéder aux  

          opérations de tri, de destruction et de conservation; 

          CONSIDÉRANT une liste déposée par madame Madelyn Marcoux, gestionnaire des  

          archives mandatée par la municipalité et conformément  au calendrier de conservation de 

          municipalité; 

                       Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement : 

                                    Que le conseil municipal approuve la liste déposée et ceci en date du 24 juillet 2014 de  

                                    madame Madelyn Marcoux et d'autoriser la directrice  générale à procéder à la destruction  

                                    desdits documents tels que selon notre calendrier de conservation. 

ADOPTÉ 

                                    

 

                                          VOIRIE ET COURS D'EAU 

                                                            

               2014-202      ADOPTION DU RÈGLEMENT 09-0814 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 06-0514 /  

                                     RÉDUCTION DE LA VITESSE SUR LE CHEMIN MORGAN 

     

         ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité 

         routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par règlement  la vitesse  

         minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire;  

         ATTENDU QU' un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné à  

         une séance du Conseil municipal de la Ville de Pike River tenue le 7 juillet 2014 par le conseiller  

         Jean Asnong et inscrit au livre des délibérations sous le numéro 2014-184; 

          ATTENDU une résolution d'appui de la municipalité de Stanbridge Station, municipalité     

         limitrophe au chemin Morgan afin de réduire la vitesse à 50 km/hre;; 

 

  EN CONSÉQUENCE,  

  il est proposé par Jean Asnong,  

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  

 Que le règlement numéro06-0514 soit adopté et qu’en conséquence, le conseil décrète :  

 

 ARTICLE 1  

 Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant les limites de vitesse sur le 

  chemin Morgan  

 ARTICLE 2  

 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse :  

  

 excédant 50 km/h sur le chemin MORGAN , sur toute sa longueur 
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  ARTICLE 3  

  La signalisation appropriée sera installée par le service de voirie de la    

  Municipalité de Pike River dès approbation du règlement # 06-0514 par le   

  Ministère des Transports;  

 

  ARTICLE 4  

  Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction   

  et est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la   

  sécurité routière.  

 

  ARTICLE 5  

  Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins   

  d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre des Transports publié à la  Gazette  

              officielle du Québec.  

ADOPTÉ LE :  4 août 2014 

 

                          Martin Bellefroid 
  Martin Bellefroid 

  Martin Bellefroid, maire  

 

                        Sonia Côté 
  Sonia Côté  

  Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

  ANNEXE A  

  LISTE DU CHEMIN 

 

  MORGAN 

 

 

2014-203         AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT INTERDISANT L'UTILISATION  

                       DES FREINS JACOB SANS UTILITÉ SUR LE TERRITOIRE DE PIKE RIVER 

  

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

                         membre du conseil  présentera à une séance ultérieure un règlement relatif  à  l'interdiction d'utiliser  

                         les freins Jacob sans nécessité sur le territoire de Pike River. 

   ADOPTÉ 

 

2014-204        FORMATION / GERRY SIMARD / TRAVAUX PUBLICS ET DE  

                      CONSTRUCTION / 15-16-17 18 SEPTEMBRE 2014 À BROMONT 

                        

CONSIDÉRANT un cours de formation de sécurité offert par L’APSAM: 

l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires  municipales », reconnu par 

la CSST, les 15-16-17 et 18 septembre à Bromont; 

CONSIDÉRANT l'importance d'être bien formé sur les chantiers des travaux publics; 

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise M.Gerry Simard à suivre ces journées de formation de sécurité en 

travaux publics et de construction à Bromont les 15-16-17 et 18 septembre 2014 au coût de 342$ et de lui 

défrayer ses repas. Le déplacement se fera avec la camionnette de la municipalité ou autre véhicule avec 

dédommagement (frais km remboursé). 

    ADOPTÉ 

    

2014-205       AUTORISATION DE PAIEMENT / FACTURE FAUCHAGE TERRAIN VACANT ET 

REFACTURATION        

 

      Il est proposé par Jean Asnong, 

                                Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                                Et résolu unanimement: 

   D’autoriser le paiement de la facture # 0847 au montant de 178.21$  à M. Gérald Duval dans le  
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   cadre de l’entretien des terrains vacants de ceux qui ne respectent pas  l’article 305 (règlement  

   de construction) et de refacturé à ces propriétaires.                                                      ADOPTÉ 

                  

                  2014-206       ENGAGEMENT / AIDE HOMME DE VOIRIE 

           

                                  CONSIDÉRANT le besoin actuel d'avoir un homme de voirie occasionnel et disponible; 

                                         CONSIDÉRANT QUE Jean-François Babin, est moins disponible et à un autre emploi; 

                                           

              Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

               Que le conseil municipal autorise l'embauche de Kevin Lamontagne-Duhamel de Pike River comme 

               aide à Gerry Simard et ceci au tarif du salaire minimum à 10.35$ /hres. 

ADOPTÉ. 

 

                            AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 

                                        ADOPTION DU RÈGLEMENT # 06-0714 MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME  

                                                     04-0813  

           

                                          REPORTÉ 

 

 

                                          ADOPTION DU RÈGLEMENT# 07-0714 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE # 05-0813 

                                     

 

                         REPORTÉ 

 

 

 

               INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

   
 

               LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

 

 

              HYGIÈNE DU MILIEU 

 

                    2014-207    AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT RELATIF AU VIDANGE DES      

                            INSTALLATIONS SEPTIQUES 

                      

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

  présentera à une séance ultérieure un règlement relatif au vidange des installations septiques. 

 

 

         2014-208    RETARDATAIRES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES NON CONFORMES 

                      

  CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River a procéder à un inventaire des  

   installations septiques de son territoire en 2007et 2008; 

  CONSIDÉRANT que la majorité des  propriétaires des installations inventoriées non- 

  conformes ont effectués les correctifs appropriés; 

  CONSIDÉRANT que la municipalité a accordé des délais très raisonnables pour effectuer les 

  correctifs; 

  CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River a signifié aux propriétaires concernés  

  plusieurs avis; 

  CONSIDÉRANT la résolution 2013-215, que les retardataires devront démontrer une bonne  

  volonté et déposer leur plan et faire les correctifs ou travaux nécessaire à rendre conforme leur  

  installation septique et en aviser la municipalité de leur intention;  

  CONSIDÉRANT que la municipalité peut se prévaloir de l’article 25.1 de la Loi sur  

  les compétences municipales, pour faire tous les travaux nécessaires pour rendre conforme ces      
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  installations septiques au règlement Q2, r.22, le tout aux frais et dépens des propriétaires. 

  CONSIDÉRANT que plusieurs n'ont toujours pas démontrer leur intention soit par écrit; 

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu à l'unanimité: 

    Que  le conseil municipal prenne les mesures nécessaires en avisant ses procureurs. 

ADOPTÉ 

 

                 FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

 

                        CONTRIBUTION FINANCIÈRE / PARC ÉCOLE NOTRE-DAME / 

                                                                RÉSO 2012-234 

 

                            SUJET REPORTÉ / Dans l'attente d'une rencontre avec la mairesse 

                                                                 Mme Ginette Gendreault 

                          

 

   2014-209      CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014 / OBV BM / Projet Mousquetaire de l'eau Claire /         

RÉSO 2014-167 

 

                        CONSIDÉRANT un montant réservé pour le programme Mousquetaire de l'Eau Claire 

                        de 200$ annuellement ; 

                        CONSIDÉRANT que le programme Mousquetaire de l'Eau Claire était un programme   

                        2006 à 2013 et que la municipalité a contribué; 

                        CONSIDÉRANT que la municipalité à versé un montant de 200$ pour 2014 et que  

                        l'OBVBM nous a retourné notre chèque; 

                                              Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement: 

                        Que le conseil municipal  versera ce montant à un autre projet similaire touchant notre  

                        municipalité. 

                                         ADOPTÉ 

 

          2014-210         REMBOURSEMENT DE TAXES / CERTIFICAT DE L'ÉVALUATEUR /  

                                                                  RÉAL GAGNON 

  

                        CONSIDÉRANT que le 22 mai 2013 M. Réal Gagnon à vendu la propriété au 1051  

                        rang Saint-Henr- Sud / roulotte; 

                        CONSIDÉRANT la réception du certificat de l'évaluateur # 1300131; 

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

                        CONSIDÉRANT une crédit de 1 030.48$ / taxes foncières ; 

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement: 

Que le conseil municipal autorise le versement au montant de 1 030.48$ à M. Réal Gagnon  

(3104-1916 Québec inc) suite à la nouvelle mise à jour de l'évaluateur lors de la vente de la  

propriété au 1051 rang Saint-Henri Sud pour le remboursement des taxes foncières. 

                                                                                                                                                      ADOPTÉ 

 

2014-211        REMBOURSEMENT DE TAXES / CERTIFICAT D'ÉVALUATEUR /  

                                                  DANIEL LANGLOIS 

  

                       CONSIDÉRANT la réception du certificat de l'évaluateur # 1300217; 

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

                       CONSIDÉRANT une crédit de 109.52$ / taxes foncières; 

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement: 

  Que le conseil municipal autorise le versement au montant de 109.52$ à M. Daniel Langlois  

  suite à la nouvelle mise à jour de l'évaluateur lors de la vente de la propriété avec Martin Trudeau. 
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                                                                                                                                                       ADOPTÉ     

                                                                      

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

                      déclarant un intérêt 

                     2014-212     AUTORISATION PAIEMENT / 2 HEURES SUPPLÉMENTAIRES / DG / 

ARCHIVES 

 

                                 CONSIDÉRANT que des heures supplémentaires sont à prévoir pour la gestion 

                                          documentaire et les archives de la directrice générale pour une aide avec madame  

                                          Madelyn Marcoux;  

                                          CONSIDÉRANT qu'il a été établi que les heures supplémentaires seront approuvées  

                                          pour en autoriser le paiement; 

                                          CONSIDÉRANT des heures faites au mois de juillet aux nombres de 2 hres; 

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

 appuyé par Jean Asnong, 

 et résolu unanimement; 

                 Que le conseil municipal de Pike River autorise le paiement à la directrice générale pour les  

                 heures faites en tant qu'aide pour la gestion documentaire et les archives et ceci à son taux   

                 horaire de 31.26$/hre.   ADOPTÉ 

 

 

                                           La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège et reprend part aux  

                                                décisions qui suivent. 

 

                                           BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 

             

                                          CORRESPONDANCES  

 

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

                 du mois de juillet 2014 

 

2014-212 A    DEMANDE DE RENCONTRE À LA CPTAQ / A-35 Dossier 406921 

 

                                 CONSIDÉRANT l'orientation préliminaire de la CPTAQ dans le dossier A-35 / 406921;                                  

           CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River demande une rencontre  

                                          auprès de la Commission et ceci dans le délai de trente jours de la date indiqué sur ledit  

                                          compte rendu soit le 15 juillet 2014; 

                                                      Il est proposé par Jean Asnong, 

 appuyé par Gabriel Thuot, 

 et résolu unanimement; 

                 Que le conseil municipal de Pike River représentée par le maire Martin Bellefroid et le  

                 conseiller Jean Asnong demande une rencontre auprès de la CPTAQ dans le dossier # 406921. 

                   ADOPTÉ 
 

                                           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. 

 

 

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

                      déclarant un intérêt 

                      2014-213    APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                                  Sonia Côté (rémunération/ juillet 2014)  5 sem.                                           3 099.43$ 

                                              Sonia Côté (km juillet 2014)                                                                              48.60$ 

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

                                              Desjardins (RRS) juillet 2014                                                                          281.30$ 

                    Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement: 
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                                               D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées. 

ADOPTÉ 

 

                                                 La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège et reprend part aux  

                                                décisions qui suivent. 

 

                     2014-214    APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS DE JUILLET 

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   241.09$ 

                   Madelyn Marcoux (archives  3-6-11-12 juillet 2014) 862.50$ 

                   Madelyn Marcoux (archives 18-19-24-27 juillet 2014) 577.50$ 

                   France Gagnon (paiement final / graphisme dépliant) 372.34$ 

                   Desjardins Visa (essence juillet)  309.00$ 

                   Desjardins Visa (envois recommandés, échelle, livre) 290.44$ 

                   CARRA (juin 2014)   407.83$ 

                   BELL (ipad juin juillet maire)  40.25$ 

                   AXION (internet, tel, fax) juillet  2014 182.30$ 

                   Revenu Canada (DAS juin 2014)  649.10$ 

                   Revenu Québec (DAS juin 2014)  1 639.11$ 

                   Hydro-Québec (HV) 14-5 au 11-7-2014) 258.67$ 

                   Hydro-Québec (compteur Loisirs)  39.75$ 

                  TOTAL :                                                                                   7 787.21$ 
                           Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Jean Asnong,  

  Et résolu unanimement: 

 

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

ADOPTÉ 

 

   2014-215   ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JUILLET 2014   

 

Employés municipaux                                                                                                           2 949.04$ 

Clément Duquette (nettoyer entre les blocs de béton)                                                             120.00$ 

COOP (peinture blanche fascia HV)                                                                          20.67$ 

GESTIM (22-6 au 26-7-2014)                                                                                               1 671.57$ 

J.A Beaudoin (niveler chemins avant abat poussière)                                                           1 784.99$ 

L'Homme & Fils   (flocons calcium, location échaffaux)                                                      1 199.96$ 

               bardeaux asphalte, fascia, clous, bois, penture tables de pique nique, bois pour remorque  

Martech Signalisation                                                                                                 2 083.93$ 

NOPAC (ordures) juillet 2014                                                                                               2 697.85$ 

NOPAC (Recyc) avril 2014                                                                                                1 259.92$ 

Papeterie Coupal (stylos, chemises, tampons noir)  90.59$ 

 Petite Caisse                                                                                                                   294.31$ 

 RIEDSBM (28.97TM juillet 201                                                                                          1 865.29$ 

 RONA (roue à mesurer)                                                                                                   160.01$ 

 Sani Eco (juin 4.880TM)                                                                                                   208.32$ 

 Seney Électrique     141.01$ 

 Toilettes Sanibert (15-6 au 15-7-2014)  143.72$ 

 Toilettes Sanibert (15-7 au 15-8-2014)  143.72$

           TOTAL:                                                                     16 834.90$ 

 

                ADOPTION DES COMPTES À PAYER – JUILLET 2014 

        

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement : 



2085 

 

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

            ADOPTÉ 

 

 

                                          AFFAIRES NOUVELLES 

                      

               Rue Séguin / à discuter ultérieurement 

 

 

 

 

                                         DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                                           DÉBUT :21h17                           FIN :21h32 

  

                                           SUJETS 

 

 Installation nouveaux luminaires / DEL / à venir nouveau programme avec  

                    Hydro-Québec 

 Avis final retardataires / installations septiques polluantes 

 Dépliant patrimonial vs versement MRC Pacte rural   

 Rencontre 18 août à la MRC / contrôle de l'érosion 

 Freins JACOB /règlementation sur tout le territoire de Pike River   

 Nouvelles heures Bureau postes         

 

 

 

                      2014-216     LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

                                           Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                                           Et résolu unanimement : 

                                           Que la séance soit levée à 21h32. 

ADOPTÉ 

 

 

 

                                          Martin Bellefroid                   Sonia Côté 
                                          Martin Bellefroid, 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 4 août 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 


