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                       2014-06-02 PROVINCE DE QUÉBEC 

                                       MUNICIPALITÉ PIKE RIVER 

 

 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire des membres du conseil  

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

 lundi le 2 juin 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 Boszodi et messieurs les conseillers Jean Asnong et  

               Gabriel Thuot formant quorum sous la présidence du pro-maire,  

               Mme Marie-Pier Théberge en l'absence du maire M. Martin Bellefroid. 

 

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

                                                   La conseillère Bianca Bozsodi arrive à 20h07 et le conseiller 

                                                  Jean Asnong arrive à 20h15. 

 

  OUVERTURE : 20H04 
   

                       2014-151 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 2 JUIN 2014   

                                                                                    

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu à l’unanimité : 

  Que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 

                ADOPTÉ 

 

  1. Ouverture de la séance 

  2. Vérification des présences 

  3. Adoption de l'ordre du jour du 2 juin 2014 

  4. Première période de questions (10 minutes) 

  5. Adoption du procès verbal du 5 mai 2014 

  6. Suivi du procès verbal du 5 mai 2014  

  7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

  8. ADMINISTRATION 

  A) Demande d'autorisation de passage / Tour CIBC Charles   

   Bruneau / 4 juillet 2014     

  B) Destruction archives: Shred it / 4 bacs au lieu de 3 

  C) Paiement facture suppl. / assurances / camion 

 

  9. VOIRIE/COURS D'EAU 

  A) Réception de prix: Appel de proposition / coupe de levées de fossés 

  B) Réception de prix: Appel de proposition / traçage de ligne 

  C) Réception de prix: Appel de proposition / rapiéçage mécanisé /  

   prix à la TM 

  D) Demande de M. Martin Trudeau / fermer fossé / ponceau 

  E) Paiement facture: Mun Stanbridge Station / pose d'asphalte froide / 

    rg St-Henri 

  F) Autorisation de paiement / facture DM Choquette / pierre 

  G) Modifier réso 2014-126/ notaire / titre chemin Langlois-Tougas  

 

  10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

  A) Nomination: Anne-Sophie Frican / GESTIM 

  B) Demande pour l'implantation d'une cantine mobile 

 

  11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

13. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 Dépôt rapport semestriel au 30 mai 2014 

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

B) Contribution financière 2014:  Exp de Bedford / Auto Fest 

C) Contribution financière 2014:  OBVBM / nomination membre 

D) Remb. trop payé / compensation roulotte / M Gagnon 

 

15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

A) Réception de prix: Appel de proposition / entretien terrain municipal / 

  plate bandes  enseignes 

 

16. CORRESPONDANCES 

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

18. APPROBATION DES DÉPENSES ET COMPTES À PAYER / DG 

19. APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES / MAI 2014 

20. ADOPTION DES COMPTES / MAI 2014 

21. AFFAIRES NOUVELLES 

22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS   

                         10 minutes 

 Début: 20h05   Fin: 20h09 

 

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

          - Destruction archives 

          - Collecte du recyclage au 2 semaines 

          - Modification du règlement de zonage 05-0813 

                     - Le nombre d'employés  

               

 
2014-152           ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 5 MAI 2014 

 

      Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

      Appuyé par Julie Fontaine, 

      Et résolu unanimement: 

 

 Que le procès verbal du 5 mai 2014 soit adopté et qu'autorisation soit donnée de s'abstenir d'en    

 faire la lecture aux membres du Conseil en ayant  reçu copie dans les délais. 

ADOPTÉ 

 

                         SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 5 MAI 2014 

 

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

 5 mai 2014. 

 

   

  SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

 Aucun sujet discuté en raison de l'absence du maire M. Martin Bellefroid 
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  ADMINISTRATION 

   

                        2014-153  DEMANDE D'AUTORISATION DE PASSAGE / TOUR CIBC  

                                                    CHARLES BRUNEAU / 4 JUILLET 2014 

 

                    CONSIDÉRANT une demande écrite de la part de la Fédération  

                          québécoise des sports cyclistes pour un droit de passage sur notre territoire  

                          le vendredi 4 juillet 2014 pour le Tour CIBC Charles-Bruneau, activité de  

                          collecte de fonds pour les enfants atteints de cancer; 

                    CONSIDÉRANT que le passage sur le territoire se fera vers 10h et 10h30  

                          en matinée du 4 juillet 2014, avec voiture d'encadrement et une caravane  

                          de véhicules techniques ; 

                    CONSIDÉRANT un convoi de 30 cyclistes regroupés en 3 pelotons de 10  

                          personnes traverseront la municipalité; 

             Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

 

                       Que le conseil municipal de Pike River autorise et donne le droit de passage  

                       à : Tour CIBC Charles-Bruneau de circuler sur le territoire de Pike River,  

                       vendredi le 4 juillet 2014, entrée route 202 (Bedford),  route 133 vers route  

                       202 (rang des Ducharme). 

                                                                                                        ADOPTÉ 

 

 

                         Le conseiller Jean Asnong prend son siège. 

                        2014-154        DESTRUCTION ARCHIVES / SHRED IT / 4 BACS AU LIEU DE 3 

  RÉSO 2014-083 

  
                          CONSIDÉRANT que selon la résolution 2014-083, était stipulé une  

                          dépense de 260$ + taxes auprès de Shred-it pour la destructions de vieux  

                          documents selon notre calendrier de conservation; 

                          CONSIDÉRANT qu'au lieu de 3 bacs, il en fût 4 pour la destruction; 

             Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

 

                       Que le conseil municipal de Pike River autorise le paiement de la facture au  

                       montant de 346.50$ + taxes auprès de Shred-it pour la destruction de  

                       papiers soit 4 bacs. 

                       ADOPTÉ 

 

 

                      2014-155          PAIEMENT FACTURE / GROUPE ULTIMA / ASSURANCE CAMION  

              

           CONSIDÉRANT l'ajout de biens à nos assurances générales soit par l'acquisition 

            d'un camion, Sierra 2003; 

           CONSIDÉRANT la réception d'une facture  de nos assurances d'un montant de  

           28$; 

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Gabriel Thuot,  

  Et résolu unanimement: 

                        Que le conseil municipal autorise le paiement au montant de 28$ à nos Assurances 

                        (Groupe Ultima) pour l'ajout d'assurer le camion. 

ADOPTÉ 
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                   VOIRIE ET COURS D'EAU 

 

2014-156       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  1575$ par coupe  200$/ lavage 

  Gérald Duval 1560.21$/ coupe  50$/hre pour le lavage 

 

                   CONSIDÉRANT la vérification et l'analyse des documents exigés; 

                   CONSIDÉRANT un document manquant par André Paris; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement : 

 

Que le conseil municipal donne le mandat à M.Gérald Duval pour la coupe des levées de fossés 

au montant de 1 560.21$ + taxes par coupe et un prix de 50$/hre pour le lavage de la machinerie 

si nécessaire et ceci selon la conformité des documents exigés. 

ADOPTÉ 

 

 

2014-157       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    167$ du KM 

   Marquage et Traçage du Québec 159$ du KM 

   Lignco /LSR /    184$ du KM 

 

                   CONSIDÉRANT la vérification et l'analyse des documents exigés; 

                             Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

 

Que le conseil municipal donne le mandat à Marquage et Traçage du Québec pour le traçage de 

ligne au montant de 159$ par km conditionnel à recevoir leur numéro de CSST et ceci avec la 

conformité des documents exigés. 

ADOPTÉ 

 
    2014-158      RÉCEPTION DES PRIX: APPEL DE PROPOSITION / RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ 

ASPHALTE / CHEMIN DES RIVIÈRES  

 

 
                         CONSIDÉRANT la réception de prix pour du rapiéçage mécanisé  auprès de fournisseurs  

                         selon une liste de la directrice générale; 

                       CONSIDÉRANT le prix de: 

  Pavage Daudi  124.98$ la TM 

  Pavage HR  142.31$ la TM 

  Pavage Maska   95.67$ la TM 

 Construction DJL 180.79$ la TM 

 

                                   CONSIDÉRANT la vérification et l'analyse des documents exigés; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement : 
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           Que le conseil municipal donne le mandat à Pavage Maska pour le  

           rapiéçage mécanisé  au montant de 95.67$ la tonne métrique et ceci pour un  

           montant total de 25 000$ taxes incluses. 

ADOPTÉ 

 
                 2014-159       DEMANDE DE M. MARTIN TRUDEAU / 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.Martin  

             Trudeau pour l'installation d'un ponceau pour fermer un fossé; 

             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 Julie Fontaine, 

  Appuyé par  Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

 

             Que le conseil municipal autorise l'installation d'un ponceau d'une longueur de 6 m et d'un diamètre 

             de 45 cm le long du chemin du Moulin en l'entrée du lot P79, propriété de M.Martin Trudeau et que  

             le tout soit sur la surveillance de M.Gerry Simard, inspecteur en voirie. Les frais pour l'installation  

             et l'achat du ponceau est à la charge du demandeur (M.Martin Trudeau) tel que selon l'entente  

             signée. 

                                                  ADOPTÉ 

 

                 2014-160       AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE / TRAVAUX DE PATCHAGE 

SUR LE RANG ST-HENRI (CÔTÉ PIKE RIVER) PAR  LA MUNICIPALITÉ DE 

STANBRIDGE STATION 

                                     
 CONSIDÉRANT que lors du précèdent paiement d'une facture de même travaux de  

             patchage du rang St-Henri au cours du mois de décembre 2013, nous avons fait parvenir  

             la résolution 2014-019 avisant que lors des prochains travaux de patchage du rang St- 

             Henri / côté Pike River, la municipalité ou notre employé de voirie devait en être informé  

             avant toute réparation; 

             CONSIDÉRANT une seconde facture sans en être avisé d'un montant de 615.10$ pour la  

             pose de 61 sacs d'asphalte froide avec temps et équipements, travaux effectués les 20 et  

             22 avril 2014; 

              Il est proposé par  Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par  Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

            Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 201400921 au montant de 615.10$  

            pour la pose de 61 sacs d'asphalte froide sur le rang St-Henri / côté Pike River et d'aviser le  

            conseil municipal que toute autre facturation pour le même genre de travaux ne sera acquittée sans  

            en être informé au préalable. Vous engagez les travaux vous les acquittez. 

                                       ADOPTÉ 

 

 

                 2014-161       AUTORISATION DE PAIEMENT / FACTURE / TRANSPORT DM 

CHOQUETTE 

                      

                   CONSIDÉRANT des travaux de rechargement de pierre pour les chemins Morgan et 

Galipeau; 

                       CONSIDÉRANT la réception d'une facture au montant de 2 450.05$ pour 80.93 TM pour 

de la pierre 0-3/4 tout venant pour le chemin Galipeau à 7.20$ la tonne et de 119.98 TM 

pour de la pierre 1/2 net à 12.00$ la tonne; 

                                  Il est proposé par Gabriel Thuot, 
 Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 Et résolu unanimement : 

             Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 13457  au montant de 2450.05$ à  

             Transport DM Choquette pour de la pierre sur les chemins Galipeau et Morgan. 

ADOPTÉ 
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2014-162        MODIFIER RÉSOLUTION 2014-126 / CHOIX DU NOTAIRE / TITRE CHEMIN 

LANGLOIS-TOUGAS 

   

                      CONSIDÉRANT que selon la résolution 2014-126, il est stipulé que le choix du notaire serait celui  

                      de M.Claude Grant pour éclaircir et notarié les titres du chemin-Langlois-Tougas; 

                      CONSIDÉRANT que le notaire de M.Claude Grant a pris sa retraite et n'est pas disponible et que  

                      M.Claude Grant nous demande à prendre celui de notre choix; 

                              Il est proposé par Julie Fontaine, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal donne mandat à Me Karen Oborne pour la recherche des titres du chemin  

Langlois-Tougas et que la municipalité paie la partie avec les propriétaires Daniel Langlois et Daniel  

Tougas et que l'autre partie entre la municipalité et M.Claude Grant seront à la charge de M. Claude Grant  

tel qu'entendu au préalable. 

ADOPTÉ 

 

 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 

2014-163       NOMINATION / FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ / SERVICE D'URBANISME 

  ANNE SOPHIE FRICAN  

  

                       ATTENDU que selon des imprévues et indisponibilités du fonctionnaire    

                       désigné soit : monsieur Jean Vasseur  nommé comme officier pour répondre en tant  

                       qu’inspecteur au service d’urbanisme pour et au nom de la municipalité ; 

                       ATTENDU qu’il serait nécessaire de nommer un remplaçant pour répondre et donner  

                       un service continu au nom de  la municipalité en l’absence de Monsieur Jean Vasseur  

                       de fonctionnaire déjà nommé ; 

                       ATTENDU le départ de M.Gabriel Van Beverhoudt, fonctionnaire désigné précédemment; 

  Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement : 

 

De nommer temporairement Mme Anne Sophie Frican de la firme GESTIM, à titre de 

fonctionnaire désigné au service d’inspection et d’urbanisme pour et au nom de la municipalité de  

Pike River. 
ADOPTÉ 

 

 

La conseillère Mme Bianca Bozsodi ne prends pas part à la discussion déclarant son  

 intérêt sur le sujet. 

2014-165       DEMANDE D'IMPLANTATION D'UNE CANTINE MOBILE  

    

                     CONSIDÉRANT une demande pour l'implantation d'une cantine mobile dans la zone verte sur le lot  

                    P149 (toute 133 propriété de M.Gérard Simard) de la part de M.Ali Shoustari et Mme Bianca  

                    Bozsodi; 

                    CONSIDÉRANT que suite à l'analyse de la demande, il s'avère que le projet devra faire l'objet d'une  

                    autorisation de la part de la CPTAQ;  

                    CONSIDÉRANT que lorsqu'une demande d'autorisation a pour objet l'implantation d'une nouvelle 

                    utilisation commerciale sur un lot contigu au limite du périmètre urbain, celle-ci est assimilée à une 

                    demande d'exclusion; 

                    CONSIDÉRANT qu'une modification au règlement de zonage 05-0813 pour autoriser cet usage,  

                    ne sera pas conforme au schéma d'aménagement de la MRC, puisque le terrain en question est situé  

                    dans une affectation agricole, et que ce genre d'usage n'y est pas autorisé en fonction du schéma; 

                    CONSIDÉRANT que lorsque la réforme cadastrale, qui est en cours actuellement, sera  

                    terminée sur le territoire de la municipalité de Pike River, les limites du périmètre urbain 

                    seront aussi à redéfinir, et que ceci nécessitera une démarche avec la CPTAQ et la MRC; 

 
                                           Il est proposé par Gabriel Thuot, 

 Appuyé par Jean Asnong, 

 Et résolu unanimement : 
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       Que le conseil municipal sous la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme  

        (CCU) refuse la demande pour l'implantation de cantine mobile et d'attendre que la  

        réforme cadastrale soit complétée pour redéfinir les limites du périmètre urbain, et  

        lors de cette révision, évaluer une éventuelle autorisation de cet usage avec des  

        conditions particulières. 

ADOPTÉ 

 

                     INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

         
 

                    HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

                   FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

 

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

         déclarant un intérêt. 

 

                   2014-166          AUTORISATION DE PAIEMENT / HEURES SUPP. DG / ARCHIVES 

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

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

                  qu'une aide avec Mme Madelyn Marcoux; 

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement: 

                  Que le conseil municipal autorise le paiement de 8.5 hres supplémentaires faites au cours du  

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

 ADOPTÉ 

 

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

 

                  2014-167         CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014 / EXPO DE BEDFORD ET AUTO FEST 

                                     
                                         CONSIDÉRANT une demande de contribution financière de la part de la Société  

                                          d’agriculture de Bedford dans le cadre des activités soit l’exposition agricole ainsi  

                                      que l’Auto Fest; 

                                      CONSIDÉRANT un montant alloué aux prévisions budgétaires 2014; 

   Il est proposé par Jean Asnong, 

           Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

           Et résolu unanimement : 

 

                Que ce conseil municipal verse une contribution financière au montant de 250$ à  

               la Société d’Agriculture de Missisquoi pour leurs activités soit l’Exposition  

               agricole (150$) de Bedford et l’Auto-Fest (100$).   

                                                                                                                       ADOPTÉ 

 

                 2014-168          RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION ET NOMINATION A  L' OBV BM  

                                     
                                         CONSIDÉRANT le moment de renouveler notre adhésion auprès de l'organisme  

                                       de bassin versant de la baie Missisquoi pour l'année 2014-2015; 

                                                       Il est proposé par Gabriel Thuot, 

           Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

           Et résolu unanimement : 

 

               Que ce conseil municipal verse une contribution financière au montant de 200$ 

               à l'Organisme BVBM dans le cadre du Programme Éducatif Mousquetaire de    

               l'eau claire pour l'année 2014-2015 et de nommer M. Martin Bellefroid maire,  

                 M.Jean Asnong et Marie-Pier Théberge, membres représentant la municipalité de  

               Pike River auprès de L'OBVBM. 

                                                                                                                       ADOPTÉ 
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 2014-169         REMBOURSEMENT  TROP PAYÉ / COMPENSATION ROULOTTE ANNÉE 2014 

/ MME  MARTINE GAGNON  

                      

CONSIDÉRANT un trop perçu de Mme Martine Gagnon pour le paiement de la compensation   

d'une roulotte pour l'année 2014;                

CONSIDÉRANT qu'à partir de 2014, le propriétaire du camping de roulotte  

 paiera directement à la municipalité le nombre de lots occupants ou non pour la compensation 

des roulottes; 

  Il est proposé par Gabriel Thuot, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 

 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale à faire le remboursement à Mme Martine  

Gagnon au montant de 64.42$ et ceci pour un trop perçu pour l'année 2014. 

ADOPTÉ 

 

                  BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 

2014-170        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 et  auprès de fournisseurs selon une liste de la directrice générale; 

                     CONSIDÉRANT le prix de: 

 Robert Bourgois de St-Sébastien   1 750$ (sans taxes) 

 SIMCO de St-Sébastien   2 800$ + taxes 

  Adams de Clarenceville  3 550$ + taxes 

 

                     CONSIDÉRANT la vérification et l'analyse des documents exigés; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

 

Que le conseil municipal donne le mandat à Robert Bourgeois pour l'entretien du terrain  

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

ramassage des feuilles à l'automne  au montant de 1 750$ total. 

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

ADOPTÉ 

 
CORRESPONDANCES  

     Selon liste 

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

  

 GESTIM  

           M.Gerry Simard / inspecteur en voirie 

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

comptes déclarant un intérêt 

 2014-171      APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                                   Sonia Côté (rémunération/ mai 2014)                               2 451.38$ 

                                  Sonia Côté (km mai 2014)                                                      24.30$ 

                                               Sonia Côté (CCU 26-5-2014)                                       45.00$ 

             Desjardins (ass. Collectives mai 2014 (50-50)                              281.65$ 

                                   Desjardins (RRS) mai 2014                            281.30$ 
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  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement: 

  D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées. 

ADOPTÉ 

 

 

 

                    La conseillère Sylvie Jeannotte reprends part aux décisions 

 

                                    2014-172     APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU  

                                                          MOIS DE MAI 2014 

 
 Martin Bellefroid  712.18$ 

 Sylvie Jeannotte  241.09$ 

 Jean Asnong  241.09$ 

 Julie Fontaine  241.09$ 

 Bianca Bozsodi  241.09$ 

 Marie-Pier Théberge  241.09$ 

 Gabriel Thuot  241.09$ 

 Hélène Campbell (CCU 26-5-2014) 40.00$ 

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

 Marthe  Lareau (CCU 26-5-2014) 40.00$ 

 Réal Gagnon (CCU 26-5-2014) 40.00$ 

 Madelyn Marcoux (archives) 8 au 19-5-2014                                          1 925.00$ 

 Madelyn Marcoux (archives) 22 au 30 mai 2014                                       997.50$ 

 Desjardins Visa / essence camion / avril  2014  350.00$ 

 CARRA (avril 2014)           407.83$ 

 AXION (internet, tel, fax) juin 2014                                                          185.05$ 

 Bell (I PAD) avril-mai 20214                                                      40.25$ 

 Hydro-Qc (HV: 12-3 au 13-5-2014)                                        349.45$ 

 Hydro-Qc (loisirs) 12-3 au 13-5-2014                                                        47.01$ 

 Revenu Canada (DAS avril 2014)                                                       549.13$ 

 Revenu Québec (DAS avril 2014)                              1 409.64$ 

                            TOTAL :                                                                     8 589.58$ 
                                                                                               

  Il est proposé par Gabriel Thuot,  

  Appuyé par Julie Fontaine,  

  Et résolu unanimement: 

                          Que les dépenses incompressibles du mois de mai 2014 soient 

                          approuvées. 

ADOPTÉ 

 

                                     2014-173      ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE MAI 2014   

 

 Employés municipaux                                                                            1 917.67$ 

 Clément Duquette                                               75.00$ 

 Calclo (abat poussière)  6 922.03$ 

 Concassage Pelletier                                              507.46$ 

 COOP (chaux)  15.69$ 

 Les Éditions FD (MAJ/CM/DG 77.70$ 

 GESTIM (27-4 au 24-5-2014)                                                                1486.06$     

 JA Beaudoin (niveler Morgan du Moulin) avant abat poussière) 543.26$ 

 L'Homme & Fils (sacs abat poussière et semence à gazon)              356.52$  

 L'Homme & Fils (raccord, tuyau) réservoir 608.91$ 

 Marie Bertrand Fleuriste 91.98$ 

 Marcel Duval Fer (tuyau chemin Archambault) 144.87$ 

 MRC (achat 180 arbustes) 383.40$ 

    NOPAC (ordures mai 2014)                                                 2 697.85$ 

 NOPAC (recyclage mai 2014)                      1 259.90$ 

  Petite Caisse                         302.86$   

  Radiateur Pike River (réparation phare avant)                                                36.79$ 
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RCD (lettrage camion)                          172.46$                     

RIEDSBM (mai 2014) 27.41 TM                      1 755.61$                                              $ 

SANI ECO (avril 2014) 3.80 TM                         162.21$ 

Toilettes portatives Sanibert (15-5 au 15-6-2014) + transp                         212.70$ 

Transport DM Choquette (pierre accotement chem. Rivières) 60.36TM                                          537.13$ 

Ville de Cowansville (QP 2014)                        309.28$ 

Ville de Cowansville (frais adm. janv. à mars 2014)                        632.29$  

                   

                      TOTAL                                               21 209.63$ 

 

Comptes déjà payés et autorisés par résolution 

Fabrication DAMSEN / balance paiement remorque 6 270.62$ 

QP 2014 / SQ / 1er vers. au 30-6-2014 36 478.00$ 

                     

ADOPTION DES COMPTES À PAYER – MAI 2014 

        

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

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

 

                           AFFAIRES NOUVELLES 

  

 Le conseiller Jean Asnong quitte à 20h51 

 

                           DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                             DÉBUT : 20h51                          FIN : 21h12  

 Voici les sujets : 

                                -  Rapiéçage rang St-Henri / entente avec Stanbridge Station 

 -  Firme ingénieur de M.Lucien Méthé / ALPG 

 -  Arbustes vendu à 2$ acheté à 2.13$  

 -  QP: cour municipale et non pour la Ville de Cowansville 

 -  Hydro-Qc : installation nouveau compteur / déjà installé avant de recevoir l'avis 

 -  Bourse Massey-Vanier / représentant de la municipalité / OUI 

 -  Transport adapté / QP versé à la municipalité quand on a sur le territoire des 

résidences pour personnes handicapées  

 -  cantine mobile 

  

  2014-174      LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Et résolu unanimement : 

Que la séance soit levée à 21h12. 

ADOPTÉ 

                          Marie-Pier Théberge                             Sonia Côté 

                          Marie-Pier Théberge, pro-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 2 juin 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 


