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                       2014-11-10 PROVINCE DE QUÉBEC 

   MUNICIPALITÉ PIKE RIVER 

 

  

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire des membres du conseil de la  

municipalité de Pike River  dûment convoquée par Sonia Côté, directrice  

générale/secrétaire-trésorière, relativement à : 

 

 Engagement: Employé de voirie 

 

Séance tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi dix novembre deux mille  

quatorze à dix-neuf heures conformément aux dispositions du code municipal  

de la province de Québec. 

 

À cette séance sont présents Mmes les conseillères Julie Fontaine, Marie-Pier 

Théberge et le conseiller monsieur Jean Asnong. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Martin Bellefroid, maire. 

Absence: les conseillères Sylvie Jeannotte, Bianca Bozsodi et le conseiller Gabriel  

Thuot.  

 

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

 

L’avis de convocation a été signifié aux membres du conseil tel que requis. 

 

   

    OUVERTURE : 19h00 

 

               2014-298   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  EXTRAORDINAIRE  

                                                                                   DU 10 NOVEMBRE 2014  

                                             

    Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

    Appuyé par Julie Fontaine, 

    Et résolu à l’unanimité : 

    Que l’ordre du jour soit accepté tel quel sans aucun changement. 

ADOPTÉ. 

 

 

              2014-299             CHOIX DE L'ENTREPRENEUR / APPEL DE PROPOSITION 

      COLLECTES POUR LE RECYCLAGE / ANNÉES 2015 ET 2016 

   

 

         CONSIDÉRANT un appel de proposition auprès de différents entrepreneurs pour  

                                         la collecte et le transport des matières secondaires (recyclage) pour les années  

                                         2015 et 2016; 

                                         CONSIDÉRANT la réception de 2 soumissionnaires soit: 

 NOPAC Environnement 

 Récupération 2000 

  

                  CONSIDÉRANT l'analyse et la conformité des documents fournis et des  

                  informations supplémentaires auprès du plus bas soumissionnaire; 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

                                       Que le conseil municipal accorde le mandat à Récupération 2000 inc de   

                                       Cowansville pour la collecte et le transport des matières secondaires (recyclage) au  

                                       montant de 14 735.20$ (taxes incluses ) pour l'année 2015 et au montant de  

                                       14 735.20$  (taxes incluses ) pour l'année 2016 et ceci avec la collecte aux 2  

                                       semaines. Récupération 2000 inc sera le site dépositaire des matières secondaires /  

                                       recyclage et devra fournir à la municipalité le tonnage des matières reçues à chaque  

                                       collecte et ceci dans le cadre du Régime de compensation pour la collecte sélective  

                                       des matières recyclables remis à la municipalité. 

ADOPTÉ 
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                 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

                 La période de questions porte exclusivement sur le sujet de la collecte du recyclage 

                  - Mme Karine G  Légaré de NOPAC nous informe que NOPAC a toujours su maintenir un prix plus  

                       bas, ils sont de la place, depuis plusieurs années avec Pike River. 

                     Pourquoi avec une différence de +/- 615$ entre eux et Récupération 2000 et ne pas les avoir choisi. 

                  Le conseil répond: On doit respecter le devis et les exigences des contrats municipaux.  Tout doit  

                  être fait selon les règles.   

                Autres questions du public: 

                Est-ce que ceci inclus la collecte des commerces?   /  OUI 

                Est-ce que la journée de la collecte va être la même? /OUI /  Le devis disait: le vendredi  

                reste à confirmer avec l'entrepreneur. 

             

 
 

2014-300 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 DU 10 NOVEMBRE 2014 

 

             Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

             Appuyé par Jean Asnong, 

             Et résolu à l’unanimité : 

 

             Que la séance extraordinaire du 10 novembre 2014 soit levée à 19h21. 

 

ADOPTÉ. 

 

 

 
 

             Martin Bellefroid                     Sonia Côté 
              Martin Bellefroid, maire     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. 

 

 

 

 

 

          Martin Bellefroid 
             Martin Bellefroid, maire 

 

 

 

   


