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2015-06-01          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 juin deux mille quinze à dix neuf heures 

    trente conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec. 

 

   À cette séance sont présents Madame la conseillère Sylvie Jeannotte et messieurs les conseillers 

   Jean Asnong et Gabriel Thuot. 

  

   Formant quorum sous la présidence du maire, Martin Bellefroid. 

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

   Absences: Les conseillères Julie Fontaine, Bianca Bozsodi et Marie-Pier Théberge. 

   

   OUVERTURE :  19h37 

   

2015-116            ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 1ER JUIN 2015  

 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu : 

   Que l’ordre du jour du 1er juin 2015 soit adopté tel quel et le point Affaires nouvelles ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 1er juin 2015 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 4 mai 2015 

 6. Suivi du procès verbal du 4 mai 2015 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

                

 8. ADMINISTRATION 

             A) Dépôt d'une lettre de démission 

               B) Frais exigibles pour la transcription, reproduction de documents/ avis d'indexation 

             C) OBV  BM / Nomination représentant AGA / 11-06-2015 

             D) Motion au gouv. du Québec / Révision de la Loi sur le tabac 

 E) Nommer dg / personne à la SQ / protocole d'entente  

   

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

 A) Réception/prix:  abat poussière 

 B) Réception/prix: rapiéçage mécanisé 

 C) Réception/prix: coupe de levées/bord de chemin 

 D) Réception/prix: traçage de lignes 

 E) Vente des luminaires usagés / REPORTÉ 

 F) Demande d'autorisation: installation d'un ponceau et fermer fossé 

 G) Engagement d'un étudiant  

 H) Demandes au MTQ / coupe et émondage d'arbres/ limite trottoir 

 

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 A) Adoption: Règlement #03-0515/ 1er projet: Modification au règlement de zonage 07-1014 

   

  11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

              A) Paiement / facture  / sortie pompier / avril  2015 

  B) Paiement 2è vers QP 2015 réception inventaire / rapports financiers 2011 à 2014 

  C) Paiement facture: ajustement dépenses 2011 à 2014  

  D) Paiement 1er vers QP 2015 

 

             12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 A) Nomination membre du conseil / comité consultatif Sud Ouest  

              B) Autorisation changement heure d'ouverture / médiathèque /convention de fonctionnement 

 

            13. HYGIÈNE DU MILIEU 
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 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 A) Commandite CCCR / Gal excellence de BM / REPORTÉ 

 

 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 A) Réception: prix: entretien terrain municipal 

 

 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 / MAI 2015 

 20. ADOPTION DES COMPTES / MAI 2015 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
           PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

            Durée 10 minutes 

           Début : 19H39  Fin : 19H43 

 

* Rémunération membres du conseil absent 

 

 

   

2015-117     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2015 

  

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Gabriel Thuot, 

Et résolu : 

Que le procès verbal de la séance ordinaire du 4 mai 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 

4 mai 2015. 

 

SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

   Formation / pompiers 

   La à l'Épaule/ maire et DG / Sujets / CLD 

   Rencontre à venir: UPAC 

   REGES: visite étudiant / bandes riveraines / 2è année 

 

 

ADMINISTRATION 

 

2015-118  DÉPÔT LETTRE DE DÉMISSION / CONSEILLÈRE MARIE-PIER THÉBERGE /POSTE # 5 

                   

CONSIDÉRANT le dépôt de la lettre de démission de la conseillère Marie-Pier Théberge au poste # 5 en date du 

1er juin 2015 lors de la séance ordinaire du 1er juin 2015; 

 Il est proposé Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu : 

 

D’accepter la démission en date du 28 mai 2015 de Mme Marie-Pier Théberge, conseillère au poste #5  

et d’en aviser le MAMOT qu’il y a avis de vacance et de procéder à une élection partielle (article 339) de la Loi  

sur les Élections et référendums. 

Que le ministre des Affaires municipales, des Régions et Occupation du Territoire autorise la tenue du jour de scrutin 

 au 1er novembre 2015 de ladite municipalité. Un délai d'un mois est demandé en raison du manque de personnel en  

période estivale. 

ADOPTÉ 
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2015-119     FRAIS EXIGIBLES POUR LA TRANSCRIPTION, LA REPRODUCTION ET LA TRANSMISSION  

                     DE DOCUMENTS / AVIS D'INDEXATION AU 1ER AVRIL 2015 

 

CONSIDÉRANT des frais exigibles pour la transcription ou la reproduction de documents selon la loi sur 

l'accès à l'information; 

CONSIDÉRANT une indexation au 1er avril 2015; 

     CONSIDÉRANT que la municipalité donnera gratuitement à ses citoyens reproduction de document tel que: 

copie de règlement, copie de procès verbal, copie de document sur la planification stratégique, copie matrice, 

copie de fiche du rôle d'évaluation et ceci sans passer par une demande d'accès à l'information; 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu : 

  Que le conseil municipal autorise la directrice générale à remettre gratuitement copie de reproduction des 

documents suivants: règlement, procès verbal, planification stratégique, copie de la matrice, copie de fiche du 

rôle d'évaluation; documents de l'année en cours. Advenant des recherches pour acquérir des documents des 

années antérieures des frais seront exigés. 

      ADOPTÉ 

 

2015-120  OBV BM: NOMINATION REPRÉSENTANT 2015 / AGA 11 JUIN 2015 

  

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

          Appuyé par Gabriel Thuot, 

          Et résolu : 

    De nommer Monsieur Martin Bellefroid, maire de la municipalité ainsi que M.Jean Asnong, maire suppléant en son  

    absence à titre de membre et représentant auprès de l’organisme du bassin versant de la baie Missisquoi. 

  
ADOPTÉ 

 

2015-121  MOTION AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC / RÉVISION DE LA LOI SUR L E TABAC 

 

ATTENDU le souhait du conseil municipal de promouvoir la santé publique et l'adoption, le 16 

septembre 2014, d'une motion demandant au gouvernement du Québec d'inclure les cigarettes 

électroniques à la Loi sur le tabac, pour que leur utilisation soit interdite dans tout endroit où 

l'usage de la cigarette est interdit au Québec; 

ATTENDU la déclaration de Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la 

Protection de la jeunesse et à la Santé publique à l'effet que le gouvernement du Québec procédera 

bientôt à la révision de la Loi sur le tabac; 

ATTENDU qu'au cours des cinq dernières années, environ 100 000 jeunes sont devenus fumeurs et 50 

000 Québécois sont décédés à cause du tabagisme, selon les statistiques de la Coalition québécoise 

pour le contrôle du tabac; 

ATTENDU que la Société canadienne du cancer indique que la réduction du taux de tabagisme a un 

impact immédiat et positif pour l'amélioration de la santé publique; 

ATTENDU qu'en novembre 2014, plus de 60 organismes travaillant dans le domaine de la santé ont 

lancé une campagne afin de réduire le taux de tabagisme à « 10 '
1
/0 dans 10 ans », en proposant que 

les 'mesures pour atteindre l'objectif de la campagne soient incluses dans la révision de la Loi surie 

tabac; 

ATTENDU que pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des mesures prioritaires 

visant à prévenir l'initiation au tabagisme chez les jeunes, comme l'interdiction des saveurs et 

remballage neutre et standardisé; 

         ATTENDU que le milieu de la santé propose l'amélioration de la protection des non- fumeurs et des 

enfants contre la fumée secondaire, et demande d'interdire de fumer sur les terrasses publiques, sur les 

terrains de jeux pour enfants et dans las autos en présence d'enfants; 

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Jean Asnong, 

Et résolu : 

Que le conseil municipal de Pike River  

 exprime son soutien pour l'objectif de réduire le tabagisme dans la population, et particulièrement à 

prévenir l'initiation au tabagisme chez les jeunes; 

 invite le gouvernement du Québec à considérer les objectifs de la campagne « 10 % dans 10 ans » 

lors de la révision de la Loi surie tabac. 

ADOPTÉ 

Le conseiller Gabriel Thuot donne sa dissidence. 
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   2015-122     PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC /  

                        VÉRIFICATION ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

                                    

CONSIDÉRANT l'importance de vérifier les antécédents judiciaires pour les personnes bénévoles qui côtoient de 

 jeunes enfants ou personnes vulnérables auprès de nos organismes; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River signe un protocole d'entente avec le service de la Sûreté du  

Québec pour procéder à cette vérification; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu : 

Que le conseil municipal de Pike River autorise la directrice générale, Mme Sonia Côté à signer le protocole  

d'entente avec la Sûreté du Québec pour et au nom de la municipalité de Pike River. 

                                                                                                                                                ADOPTÉ 

 

VOIRIE 
                                                                                                                                                        

2015-123  RÉCEPTION / PRIX / ABAT POUSSIÈRE / abroger la résolution 2015-104 

 

                  CONSIDÉRANT un appel de proposition de l'UMQ pour l'achat regroupé pour de l'abat-poussière auprès de notre  

                  municipalité; 

                  CONSIDÉRANT la réception tardive du prix au litre pour de l'abat poussière liquide soit après la séance du 4 mai 

2015; 

                  CONSIDÉRANT le résultat obtenu auprès du fournisseur : Les Entreprises Bourget au prix de 0.3198 ¢du litre; 

                  Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu : 

                 Que le conseil municipal  accepte l'engagement pris avec L'UMQ / achat regroupé et ceci pour une prix au litre à  

                 0.3198¢ pour +/- 55 000 litre incluant l'épandage. 

ADOPTÉ  

  

2015-124  RÉCEPTION DES PRIX: APPEL DE PROPOSITION / RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ ASPHALTE  

 

               CONSIDÉRANT la réception de prix pour du rapiéçage mécanisé  auprès de fournisseurs selon une liste de la 

directrice générale; 

                CONSIDÉRANT le prix de: 

 

  Pavage Beauval  155.85$ la TM 

  Pavage HR  115.58$ la TM 

  Pavage Maska  126.65$ la TM 

 Construction DJL 142.09$ la TM 

 Pavage Daudi  123.32$ la TM 

               CONSIDÉRANT la vérification et l'analyse des documents exigés; 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu : 

Que le conseil municipal donne le mandat à Pavage du Haut Richelieu pour le rapiéçage mécanisé au montant 

de 115.58$ la tonne métrique et ceci pour un montant total de 25 000$ taxes incluses et ceci selon la conformité 

des documents exigés. 

ADOPTÉ 

 

     2015-125  RÉCEPTION DES PRIX: APPEL DE PROPOSITION / COUPE DE LEVÉES DE FOSSÉ 

                                      

                CONSIDÉRANT la réception de prix pour la coupe de levées de fossés auprès de fournisseurs selon une liste 

                de la directrice générale; 

                CONSIDÉRANT le prix de: 

  André Paris  1 290$/ coupe  70$/hre pour le lavage 

  Gérald Duval 1 357$/ coupe  50$/hre pour le lavage 

                   CONSIDÉRANT la vérification et l'analyse des documents exigés; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu  : 
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Que le conseil municipal donne le mandat à M.André Paris pour la coupe des levées de fossés au montant de 

1 290$ + taxes par coupe et un prix de 70$/hre pour le lavage de la machinerie si nécessaire et ceci selon la 

conformité des documents exigés. Vérification avant fauchage s'il y a endroit de l'ériochloé velue. 

ADOPTÉ 

 

2015-126    RÉCEPTION DES PRIX: APPEL DE PROPOSITION / TRAÇAGE DE LIGNE 

                                                                 

                     CONSIDÉRANT la réception de prix pour le traçage de ligne auprès de fournisseurs selon  

                     une liste de la directrice générale; 

                     CONSIDÉRANT le prix de: 

   Lignes Maska    164$ du KM 

   Lignco /LSR     216$ du KM 

                     CONSIDÉRANT la vérification et l'analyse des documents exigés; 

                                Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu : 

Que le conseil municipal donne le mandat à Lignes Maska pour le traçage de ligne au montant de 164$ par  

km et ceci selon la conformité des documents exigés. 

                                                                       ADOPTÉ 

 

                      VENTE DE LUMINAIRES USAGÉS 

 

   Le sujet est reporté à une séance ultérieure 

                                                                 

2015-127    DEMANDE DE M. MICHEL GIRARD / INSTALLATION D'UN PONCEAU  
                                     
                  CONSIDÉRANT une demande écrite et ceci selon le règlement 07-1294 (règlement concernant la  

                    réglementation des chemins, ponts et cours d'eau) de la part de M. Michel Girard pour l'installation  

                    d'un ponceau pour fermer son fossé en façade de sa propriété; 

                    CONSIDÉRANT une visite de M.Gerry Simard sur les lieux et signature des 2 parties à  l'entente des frais à  

                    100% au demandeur;  
              Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par  Gabriel Thuot, 

  Et résolu : 

Que le conseil municipal autorise les travaux suivants:  sur le côté Sud du ponceau existant l' installation d'un nouveau 

ponceau en ABS d'une longueur de 7 m et d'un diamètre de 45 cm suivi d'un regard et ensuite des longueurs de tuyau   

en ABS de 45 cm totalisant 20 m au Sud du dernier regard. Du côté Nord, de ce même ponceau existant, l'installation 

d'un autre regard, allongement de 14 m supplémentaires en face du 487 en l'entrée du lot 109-1, propriété de M.Michel 

Girard et que le tout soit sur la surveillance de M.Gerry Simard, inspecteur en voirie.  

Tous les travaux seront faits selon les règles de l'art actuelle et par l'application du règlement 07-1294.  

Les frais pour l'installation et l'achat des ponceaux et regards est à la charge du demandeur M. Michel Girard tel que 

selon l'entente  signée.  

                                                                                                                                                             ADOPTÉ 

 

 

2015-128    ENGAGEMENT D'U ÉTUDIANT DANS LE PROGRAMME : EMPLOIS D'ÉTÉ CANADA  
                                     
                  CONSIDÉRANT une offre d'emploi pour un étudiant annoncée dans le mémo du mois avril /mai ainsi que sur le  

                    site Emploi Québec en ligne et ceci jusqu'au 27 mai 2015; 

 
                    CONSIDÉRANT la rencontre de personne intéressées avec M.Gerry Simard; 

 

                    CONSIDÉRANT les critères d'embauche demandés; 

 
              Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par  Jean Asnong, 

  Et résolu : 

Que le conseil municipal sous la recommandation de M.Gerry Simard  engage Thomas Gasser à titre de journalier pour 

l'emploi d'étudiant au tarif de 11$/ hre et ceci selon les conditions d'emploi exigibles par le programme Emplois d'été 

Canada. 

 

ADOPTÉ 
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2015-129    DEMANDES AU MTQ: COUPE ET ÉMONDAGE D'ARBRES 

                                     
                  CONSIDÉRANT que le long de la route 133, il y a plusieurs arbres de morts (peupliers) entre les numéros  

                    civiques du 7 au 129 route 133; 

                   CONSIDÉRANT que ces arbres perdent de plus en plus de branches et celle-ci tombent dans le fossé et ainsi  

                    peuvent obstruer l'égouttement naturel du fossé du chemin; 

                    CONSIDÉRANT qu'il y a des arbres le long de la route 202 /rang des Ducharme, où les branches nuisent à la  

                    circulation  de véhicule agricole; 

              Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par  Gabriel Thuot, 

  Et résolu : 

Que le conseil municipal demande au Ministère des Transports de faire la coupe et l'émondage d'arbres nuisant à la 

sécurité le long des routes 133 et 202. 

Émondage: Intersection route 133/202 près du # civique 536 rang des Ducharme; en face du 845 rang des Ducharme, 

près du 605 rang des Ducharme. 

Que lors des travaux, un représentant de la municipalité sera sur les lieux. 

ADOPTÉ     

 

                                                                                                                                                                                                                             

URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 

2015-130   ADOPTION DU 1ER PROJET RÈGLEMENT 03-0515 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  

                          ZONAGE 07-1014, AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE P1 

  

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu : 

 Que le règlement 03-0515 modifiant le règlement 07-1014 intitulé ZONAGE, afin de modifier les 

usages autorisés dans la zone P-1. Copie dans le livre des règlements. Séance de consultation 6 juillet 

2015 à 19 hres. 

ADOPTÉ 

 

                                      

                         SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

2015-131  PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS SERVICE DES INCENDIES 

                      SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / AVRIL 2015  

   

                ATTENDU la réception de la  facture # CRF1500021 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 716.56$ pour les sorties du 1er, 20, 21, 23 et 25 avril 2015; 

                                    Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                  Et résolu : 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # CRF1500021 au montant     

total de 716.56$ à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie pour les sorties du 

1er, 20, 21, 23 et 25 avril 2015.  

ADOPTÉ    

     

2015-132  PAIEMENT 2È VERSEMENT QUOTE PART 2014 / SERVICE INCENDIE 

                      SAINT-ARMAND-PIKE RIVER  

   

                ATTENDU la réception de l'inventaire des équipement du service des incendie ainsi que les rapports  

                financiers des années 2011 à 2014; 

                ATTENDU que suite à la réception de ces demandes (réso 2013-275 et 2013-276); 

                                    Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                  Et résolu : 

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture #CRF1400050 au montant  22 954.14$ qui est le 2è 

versement de la quote part 2014 auprès de la municipalité de St-Armand  et ceci suite à la réception des 

documents demandés.  

ADOPTÉ 
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2015-133   FACTURE / SERVICE INCENDIE SAINT-ARMAND-PIKE RIVER 

 AJUSTEMENT DES BUDGETS 2011  À 2014 

   

                ATTENDU la réception des rapports financiers des années 2011 à 2014; 

                ATTENDU que suite à la réception de ces rapports financiers, des ajustements budgétaires furent établis et  

                équilibrés par le vérificateur; 

                                    Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                  Et résolu : 

Que le conseil municipal suite à la réception de la facture #CRF1500028 au montant  17 351$ qui est l'équilibre 

budgétaire des années 2011 à 2014 fera l'analyse de ses documents avant qu' un paiement soit fait.  

ADOPTÉ 

 

2015-134  PAIEMENT QUOTE PART 2015/ SERVICE INCENDIE SAINT-ARMAND-PIKE RIVER 

 AUTORISATION DE PAIEMENT 

   

                ATTENDU la réception des factures CRF1500026 (1er versement) et CRF 1500027 (2è versement) de  

                notre quote part pour le partenariat avec le service des incendies St-Armand/Pike River; 

                ATTENDU une rencontre avec le comité incendie le 23 mars 2013 pour établir le taux de la RFU; 

                                            Il est proposé par Gabriel Thuot, 

                  Appuyé par Jean Asnong, 

                  Et résolu : 

Que le conseil municipal autorise le paiement de notre quote part 2015 pour le service des incendies de St-

Armand/Pike River de la facture #CRF1500026 au montant  26 103.38$ en date du 12 mai 2015;  et le paiement 

(facture CRF 1500037) du 2è versement au montant de 26 103.37$ en date du 1er juillet 2015. 

ADOPTÉ 

 

                                                                                                              

LOISIRS/ CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

2015-135  NOMINATION MEMBRE DU CONSEIL / COMITÉ CONSULTATION SUD OUEST 

  

                  CONSIDÉRANT le départ de la conseillère Mme Marie-Pier Théberge et sa représentation auprès de ce  

                  comité; 

                CONSIDÉRANT l'importance d'assister à ce comité; 

                           Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                  Et résolu : 

Que le conseil municipal nomme la conseillère Sylvie Jeannotte à titre de représentant au nom de la municipalité 

de Pike River au comité Sud Ouest selon  les disponibilité de celle-ci, sinon un autre membre du conseil sera 

substitut. 

ADOPTÉ  

 

 

2015-136  MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT LA CONVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 DE LA MÉDIATHÈQUE DE PIKE RIVER 

                

                CONSIDÉRANT une demande du comité de la médiathèque  pour le changement des heures d'ouverture à  

                la médiathèque; 

                CONSIDÉRANT que la convention de fonctionnement indique à l'article 8 : 4 heures par semaine pour le  

                public; 

                CONSIDÉRANT une modification pour la fermeture au cours du mois de juillet et que les nouvelles  

                heures seront le jeudi de 16 à 19 hres soit 3 heures par semaine à partir du 4 juin 2015; 

                                             Il est proposé par Jean Asnong, 

                  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                  Et résolu : 

Que le conseil municipal autorise le changement des heures d'ouverture sur une base hebdomadaire pour le 

service de prêts. L'horaire peut changer selon la demande dans un délai raisonnable en faisant l'annonce au 

préalable à la municipalité et par la suite aux résidents. Le service de prêts sera interrompu durant le mois de 

juillet pour les vacances estivales et durant quinze jours pour le temps des Fêtes. 

ADOPTÉ  

 

 



2202 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 

 

FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

                    CONTRIBUTION FINANCIÈRE/ GALA EXCELLENCE 2015 DE LA CHAMBRE DE  

                    COMMERCE DE COWANSVILLE ET RÉGION / 24 OCTOBRE 2015 À L'EURO SPA 

 

Le sujet est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

 

BÂTIMENT : HÔTEL DE VILLE 

 

2015-137   RÉCEPTION DE PRIX / APPEL DE PROPOSITION / ENTRETIEN 

                   TERRAIN MUNICIPAL, HÔTEL DE VILLE, PLATE BANDE, RAMASSAGE DE FEUILLES 

 

                    CONSIDÉRANT la réception de prix pour l'entretien du terrain municipal (coupe de gazon), nettoyage des 

                    plates bandes, coupe autour des enseignes, ramassage des feuilles à l'automne,  auprès de fournisseurs selon une  

                    liste de la directrice générale; 

                    CONSIDÉRANT le prix de: 

 Robert Bourgois de St-Sébastien   2 000$ (sans taxes) 

 SIMCO de St-Sébastien   3 000$ + taxes 

 Adams de Clarenceville               3 150$ + taxes 

 Benoit Messier Notre-Dame  1 700$ + taxes 

                         CONSIDÉRANT la vérification et l'analyse des documents exigés; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu : 

 Que le conseil municipal donne le mandat à Les Entretiens Benoit Messier pour l'entretien du terrain  

 municipal (coupe de gazon), nettoyage des plates bandes, coupe de gazon autour des enseigne,   

 coupe de gazon le long de la route 202 /clôture du parcs et ramassage des feuilles à l'automne  au  

 montant de 1 700$ + taxes (1784.79$ net). 

Que la coupe de gazon soit faite le mercredi en raison du soccer le jeudi. 

ADOPTÉ 

 

                     CORRESPONDANCES  

  

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

       de mai 2015.  

 

                       RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

    Dépôt et analyse des rapports d’inspection de M.Gérard Simard et la firme GESTIM aux membres  

    du conseil municipal seulement. Ces rapports sont confidentiels. 

 

 

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

un intérêt 

2015-138      APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                       Sonia Côté (rémunération/ mai 2015)                                                                   2 591.80$ 

                       Sonia Côté (km mai 2015)                                                                                        24.75$ 

                       Desjardins (ass. Collectives) mai 2015 (50-50)                                                      319.65$ 

                       Desjardins (RRS) mai 2015                                                                                    230.00$ 

                                           Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

   Et résolu : 

                       D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées.                                                                 ADOPTÉ 

 

                            La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège et reprend part aux décisions qui suivent. 
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2015-139   APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS DE MAI 2015 

 

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$ 

CARRA (avril 2015)    407.83$ 

CARRA (ajustement 2014)   403.19$ 

CSST (ajustement 2014 salaire déclaré et Relevé 1)                                                                          78.78$ 

AXION (internet, tel, fax) mai 2015  182.57$ 

Bell (I PAD) avril mai   40.48$ 

Visa (essences) avril mai   249.00$ 

Visa (envoi mémo avril mai et timbres)  69.10$ 

Visa (kit tournevis)    32.59$ 

Revenu Canada (DAS avril 2015)   755.06$ 

Revenu Québec (DAS avril 2015)   1 895.60$ 

Hydro-Qc (luminaires avril 2015)   455.67$ 

Hydro-Qc (HV) 5-3 au 4-5-2015   282.66$ 

 

                            TOTAL :                                                                             7 011.09$                                                                  

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu : 

 

  Que les dépenses incompressibles du mois de mai 2015 soient approuvées. 

ADOPTÉ 

 

     2015-140      ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE MAI 2015   

 

Employés municipaux                                                                                              2 454.11$ 

Carrière DM Choquette (pierre St-Henri-Marier)                                                                   1 860.63$ 

Carrière DM Choquette (pierre Galipeau/Duquette)                                                               1 150.97$ 

Concassage Pelletier (niveler Marier-St-Henri)                                                                          287.44$ 

COOP Henryville                                                                              47.56$ 

Editions FD                                                                              77.70$ 

GESTIM (26-4 au 22 mai 2015)                                                                                              1 023.30$ 

JA Beaudoin                                                                                                     6 115.69$ 

L'Homme & Fils            267.05$ 

MGO Dupont (porte arrière pickup)  114.98$ 

NOPAC (ordures) mai 2015   1 919.74$ 

Papeterie Coupal     139.38$ 

Plomberie Corriveau    354.29$ 

Récupération 2000 (collecte Recyc) mai 2015                                                                          1 227.93$ 

Récupération  2000 (tri recyclage) 5.47 TM           251.57$ 

REISDBM (mai 2015) 18 .69 TM  1 217.66$ 

Toilettes portatives (17-5 au 17-6-2015)  143.72$ 

 

                                                 TOTAL:                            18 653.72$  

 

 

QP 2015 SQ / 1er vers                                              35 581.00$ 

QP  2015/ MRC / 2è vers final 22 656.00$  

 

                  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – MAI 2015 

        

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu : 

                          Que les comptes dus au mois de mai 2015 soient acceptés et payés. 

            ADOPTÉ 
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                        AFFAIRES NOUVELLES 

 

  Aucune 

 

 

 

 

                        DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                        DÉBUT :  21H09                      FIN : 21H31 

 

                       SUJETS 

-   Toilette chimique extérieure 

-   Plan d'urbanisme de Venise-en-Québec 

-   Visite agent bande riveraine / signaler problème à la municipalité 

-   Internet 

-   QP 2014 / servie incendie 

-   Arbres à couper 

-   Haie de cèdre / chemin Molleur 

  

 

  2015-141   LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu  : 

Que la séance soit levée à 21H31. 

ADOPTÉ 

 

 

 

                             Martin Bellefroid                               Sonia Côté 
                             Martin Bellefroid, maire                        Sonia Côté,  directrice générale  

                         Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

                           CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

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

                           disponible pour les fins auxquelles les dépenses mentionnées dans le procès  

                           verbal de la séance 1er juin deux mille quinze sont effectuées. 

 

 

 

                           Sonia Côté 
                           Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

                           Martin Bellefroid 
                           Martin Bellefroid,  maire  


