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2015-02-02          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 2 février deux mille quinze à dix neuf heures 

    trente 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 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. 

   Absence: la conseillère Bianca Bozsodi 

   

   OUVERTURE :  19h32 

   

2015-032           ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 2 FÉVRIER 2015  

 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement : 

   Que l’ordre du jour soit adopté tel quel avec Affaires nouvelles ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 2 février 2015 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5.  Adoption du procès verbal du 12 janvier 2015 

 6. Suivi des procès verbaux du 12  janvier 2015 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

 

 8. ADMINISTRATION 
             A) Offre d'achat terrain vacant et mandat notaire 

             B) Adoption de la phonétique du gentilé de Pike River 

             C) Mandat : Lucie Hébert / Plan stratégique de développement 

 

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

 A) Adoption Règlement # 02-0215 relatif à la taxation / Travaux CE DB 

            

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

  

  11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

              A) Paiement / facture  / sortie pompier / 16 déc. 2014 

  B) Paiement / Ville de Bedford / préventionniste (déc.2014) 

              C) Demande de renouvellement et mise à jour de l'entente 

 

 12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 A) Demande / installation d'une chaise montante  

             B) Contribution financière 2015 / Comité Loisirs, culture et vie communautaire 

 

 13. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 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 / JANVIER 2015 

 20. ADOPTION DES COMPTES / JANVIER 2015 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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           PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

            Durée 10 minutes 

           Début : 19H32  Fin : 19H36 

 

 Coupure / service de santé / Aide aux aînés 
   

   

 

           2015-033     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 12 JANVIER 2015 

  

           Il est proposé par  Marie-Pier Théberge, 

           Appuyé par  Julie Fontaine, 

           Et résolu unanimement : 

           Que le procès verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 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  

         des procès verbaux du 12 janvier 2015. 

 

         SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

  Dossier Carrières / Parcours des camions lourds / Bedford / ne proviennent pas tous 

des carrières 

  Dossier Bricon / arrérages des redevances carrières / règlement à venir   

   
 

  ADMINSTRATION 

           

             2015-034       OFFRE D'ACHAT D'UN TERRAIN VACANT ET MANDAT AU NOTAIRE  

                                                 ME KAREN O'BORNE 

                         

                CONSIDÉRANT que selon la résolution 2014-096, il a été autorisé que la directrice  

                générale fasse entente pour l'achat d'un terrain vacant sur le territoire de la municipalité; 

                CONSIDÉRANT l'acceptation dudit propriétaire La Succession Pierre Guillet, représenté  

                par Mme Hélène Guillet à une offre de 12 000$ pour le lot P164-3; 

                CONSIDÉRANT de mandater le notaire Me Karen O'borne pour notarié l'offre d'achat et  

                faire les recherches et enregistrement nécessaires pour et au nom de la Municipalité de Pike  

                River; 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                                   Appuyé par  Julie Fontaine, 

                                   Et résolu unanimement : 

               Que le conseil municipal accepte l'offre d'achat au montant de 12 000$ + taxes pour  

                l'acquisition du lot P164-3 auprès de la Succession Pierre Guillet et de mandater Me Karen  

               O'borne pour la rédaction des documents législatifs et d'autoriser le maire M.Martin  

               Bellefroid et Mme Sonia Côté, directrice générale à signer les documents. 

ADOPTÉ 

 

              2015-035     ADOPTION DE LA PHONÉTIQUE DU GENTILÉ DE PIKE RIVER 

  

             ATTENDU que messieurs Gabriel Martin, auteur du Dictionnaire des onomastismes     

             québécois, et Jean-Guy Dugas, auteur du Dictionnaire universel des gentilés en français,  

             demandent à la municipalité d'officialiser la prononciation de son gentilé, c'est-à-dire la  

             prononciation du nom des ses habitants; 

          ATTENDU que les demandeurs sont à créer un dictionnaire des gentilés québécois qui       

          consignera la prononciation officielle de ces mots; 

               ATTENDU que le gentilé de Pike River, officialisé le 7 novembre 2011 (résolution 2011-   

               207),  s'écrit « Pikeriverain », au masculin singulier, et « Pikeriveraine », au féminin singulier; 
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ATTENDU que l'alphabet phonétique international (API) permet de consigner à l'écrit la 

prononciation d'un mot sans équivoque, à l'aide de caractères idoines universels; 

ATTENDU que la transcription    j   i v   ] et    j   i v  n], com osé en API, re résentent, 

respectivement, les manières d'articuler « Pikeriverain » et « Pikeriveraine » en conformité avec 

l'usage standard du français contemporain de variété québécoise; 

 

 Pour ces motifs, 

Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

Appuyé par Julie Fontaine, 

Et résolu unanimement: 

  o  icialiser les  rononciations de   Pi eriverain   et   Pi eriveraine   en     j   i v   ] et 

   j   i v  n], res ectivement  

ADOPTÉ 

    

2015-036     MANDAT À MME LUCIE HÉBERT / PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT  

                                                    

CONSIDÉRANT  un appel de proposition pour l'élaboration d'un plan stratégique de développement  

référence résolution 2014-327; 

CONSIDÉRANT la réception de la soumission reçue de Mme Lucie Hébert  et son analyse avec  

Mme Tania Szymanski, conseillère en développement rural du CLD Brome-Missisquoi; 

CONSIDÉRANT l'analyse de l'appel de proposition avec grille d'évaluation; 

CONSIDÉRANT une note de 95% et un prix en dessous du montant budgétaire; 

    Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

    Appuyé par Jean Asnong, 

    Et résolu unanimement: 

 Que le conseil municipal de Pike River donne le mandat à Mme Lucie Hébert pour la réalisation de 

la planification stratégique concertée de la Municipalité de Pike River au montant de  5 885$ + taxes. 

 

                                                         ADOPTÉ 

 

 

             VOIRIE / COURS D'EAU 

 

    Le maire Martin Bellefroid se retire de la table du conseil et ne prends pas part à la discussion ni à  

    la décision déclarant son intérêt sur ce sujet. 

    Le conseiller Jean Asnong agit à titre de président.  

 

2015-037     RÈGLEMENT SUR LE MODE DE TARIFICATION DANS LE CADRE DES TRAVAUX  

                       D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DANS LE COURS D'EAU  

                       DANDURAND-BELLEFROID 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO #02-0215  

 

ATTENDU l’article 801 du Code munici al qui mentionne qu’une taxe s éciale est im osée  our  ayer 

l’exécution des travaux de nettoyage des cours d’eau, sur les biens-fonds des contribuables y intéressés; 

ATTENDU l’article 244 1 de la Loi sur la Fiscalité munici ale qui mentionne que la munici alité  eut  révoir 

qu’une  artie de ses activités soient  inancées au moyen d’un mode de tari ication; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par Marie-Pier Théberge lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 12 janvier 2015; 

 

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

 Appuyé par Gabriel Thuot, 

 Et résolu unanimement : 

 

ET QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DE LA MUNICIPALITÉ PIKE RIVER 

ET IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT : 

 

 

ARTICLE   1 

La municipalité impose une taxe spéciale aux contribuables intéressés au prorata de la superficie contributive 

soit, pour la municipalité Pike River, un montant de trente cinq mille  trois cent quatre vingt sept et soixante 

quatre sous  (35 387.64$) aux contribuables dont les noms apparaissent au tableau de la MRC Brome Missisquoi 

(dossier 2012-136) pour une superficie de 122.231 ha. 
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      ARTICLE   2 
      Cette taxe spéciale sera recouvrable des contribuables en la manière prévue au Code municipal pour le 

      recouvrement des taxes municipales.  Il en sera de même des indemnités, dommages-intérêts, frais légaux et 

      autres dépenses  ouvant résulter de l’exécution du  résent règlement  

 

      ARTICLE   3 
      Le présent règlement entre en vigueur dans les délais fixés par la loi. 

 

      DONNÉ À PIKE-RIVER, ce  2è jour du mois de février deux mille quinze. 

 

 

 

 

       Jean Asnong          Sonia Côté 
       Jean Asnong, pro- maire                                         Sonia Côté, directrice générale 

 

 

 

  AVIS DE MOTION :  12 janvier 2015  

  ADOPTION :     2 février 2015 

  PUBLICATION:               4 février 2015 

  

  Le maire Martin Bellefroid reprends son siège et poursuit la présidence de la séance. 

 

 

 

                    

       SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

 

 

    2015-038      PAIEMENT FACTURE : SORTIES DES POMPIERS  

                                 SERVICE DES INCENDIES SAINT-ARMAND-PIKE RIVER / 16 DÉC. 2014  

   

                         ATTENDU la réception de la facture # CRF 1400072 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 987.67$ pour la sorties du 16 décembre 2014; 

                Il est proposé par Julie Fontaine, 

                  Appuyé par Gabriel Thuot, 

                  Et résolu unanimement; 

    Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture #  CRF 400072 montant total de 

    987.67$  à la Municipalité de Saint-Armand pour le service de protection en incendie pour la sortie 

    du 16 décembre 2014.  

ADOPTÉ 

 

 

  2015-039       PAIEMENT FACTURE : VILLE DE BEDFORD /VISITE PRÉVENTIONNISTE 

 DÉCEMBRE 2014 

             

                        ATTENDU la réception d'une facture # 2483 au montant de 927.53$ de la Ville de Bedford 

                        dans le cadre du service d'un préventionniste  de protection des incendies sur notre territoire à  

                        Pike River;  

                        ATTENDU la réception des 4 rapports pour le mois de décembre2014; 

                                    Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

                  Et résolu unanimement; 

  Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture #  2483 au montant de 927.53$ 

  à la Ville de Bedford dans le cadre du service d'un préventionniste pour la protection des incendies      

  pour le mois de décembre 2014. 

ADOPTÉ 
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2015-040    DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET MISE À JOUR DE  L'ENTENTE 01-01 

 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ENTRE LA MUNICPALITÉ 

                                                          DE SAINT-ARMAND ET PIKE RIVER 

   

                   ATTENDU une entente établie en 2001, relative à la protection contre l'incendie entre les  

                   municipalité de Saint-Armand et la municipalité de Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River; 

                   ATTENDU qu'à l'article 9 et 10, il est stipulé: que les dépenses en immobilisations, les coûts  

                   d'opération et d'administration seront réparties entres les municipalités participantes au prorata  

                   de  leur richesse foncière uniformisée respective; 

                   ATTENDU qu'à l'article 13, il est stipulé: La municipalité de Saint-Armand tient une  

                   comptabilité distincte pour les opération afférentes à l'administration du service de protection  

                   contre l'incendie.  Au plus tard le 15 avril de chaque année, elle transmet aux autre municipalités  

                   parties à  l'entente, les états financiers relatifs au service de protection contre l'incendie,  

                   produits pour le dernier exercice financier et vérifiés par une vérificatrice ou un vérificateur  

                   professionnel; 

                                            Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

                  Et résolu unanimement; 

 

Que le conseil municipal de la municipalité de Pike River demande à la municipalité de Saint-Armand  

et ceci selon ladite entente l'état financier des exercices antérieurs de 2013 et 2014 et de préciser que  

la richesse foncière uniformisée soit établie selon le document du Ministère des Affaires municipales  

et de l'occupation du territoire / Direction de la fiscalité et de l'évaluation foncière soit comme pour  

l'inscription au compte de taxes. 

     ADOPTÉ 

 

 

    LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

 2015-041     DEMANDE D'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

  ACCÈS  À LA MÉDIATHÈQUE  

                                 

                      ATTENDU  une demande écrite de la part du président du conseil d'administration de la  

                      médiathèque  M . Éric Chalifoux pour une demande d'accessibilité aux personnes à mobilité  

                      réduite pour l'installation d'une chaise montante vers le 2è étage dans l'édifice de l'Hôtel de 

                      ville; 

                      ATTENDU que cette installation pourra être un facteur de risque plus élevé au niveau de la  

                      sécurité;  

                      ATTENDU que dans le cadre du plan d'actions proposé auprès de la MADA, la municipalité  

                      de Pike River s'engagerait à offrir la salle du conseil pour des journées spéciales et ainsi avoir  

                      accès à un inventaire de livres ou une liste pour leur choix; 

                  POUR CES MOTIFS, 

      Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal ne peut acquiescer à l'installation d'une chaise montante dans l'escalier  

menant au 2è étage de son édifice municipal. 

           ADOPTÉ 

 

2015-042       CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 / COMITÉ LOISIRS, CULTURE ET  

                                VIE COMMUNAUTAIRE 

                        

                       ATTENDU une demande écrite du comité loisirs, culture et vie communautaire pour une aide  

                       financière dans le cadre de leurs activités pour l'année 2015; 

                       ATTENDU le dépôt de l'état des résultats au 31 décembre 2014 ainsi que leurs prévisions  

                       budgétaires 2015; 

                       ATTENDU qu'un montant est alloué à la médiathèque et ceci selon une convention 2014- 

                       2015 de prorata de la population; 

                       ATTENDU que selon le décret 1060-2014 au 3 décembre 2014 de la Gazette officiel du  

                       Québec et ordonné par le MAMOT; il est indiqué une population  de 511 pour Pike River; 

                               POUR CES MOTIFS, 

     Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 
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   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement : 

       Que ce conseil municipal autorise le versement au montant de 6 832.50$ au comité Loisirs, culture  

       et vie communautaire soit 3832.50$ pour la médiathèque et 3 000$ aux Loisirs. 

             ADOPTÉ 

 

     HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 

     FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

 

 

 

             CORRESPONDANCES  

  

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

               mois de janvier 2015. 

 

                              RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

            Dépôt et analyse des ra  orts d’ins ection de M.Gérard Simard et la firme GESTIM aux  

            membres du conseil municipal seulement. non public 

 

 

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

  un intérêt 

         2015-043    APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                            Sonia Côté (rémunération/ janv 2015)                                                                2 923.44 $ 

                            Sonia Côté (km janv 2015)                                                                                        32.40$ 

                            Sonia Côté (remb cell) nov déc 2014                                                                        20.00$  

                            Desjardins (ass. Collectives) janv 2015                                                                   308.23$ 

                            Desjardins (ass coll) ajustement salaire                                                                       3.63$ 

                            Desjardins (RRS) janv 2015                                                                                   258.74$ 

 

                    Il est proposé par Marie-Pier Théberge,  

  Appuyé par Jean Asnong, 

   Et résolu unanimement: 

                             D'approuver les dépenses ci-hauts énumérées. 

ADOPTÉ 

 

                            La conseillère Sylvie Jeannotte reprends son siège et reprend part aux décisions qui suivent. 

       2015-044    APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS 

                                                                       DE JANVIER 2015 

 

Martin Bellefroid    712.02$ 

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$ 

AXION (internet, tel, fax) fév.2015  180.90$ 

Revenu Québec (ajustement 2014/ FSS et CNT) 74.14$ 

Hydro-Québec (loisirs) 28-10-2014 au 7-1-2015 79.32$ 

Pétroles Dupont ( 19 janv 2015) 843.7L                            721.71$ 

 

                            TOTAL :  3 622.46$       

                                                            

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement: 

     Que les dépenses incompressibles du mois de janvier 2015 soient approuvées. 
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ADOPTÉ 

 

2015-045      ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JANVIER  2015   

 

Employés municipaux                                                                                                                  868.09$ 

Martin Bellefroid (remb frais cell / nov déc. 2014                                                                         40.00$ 

Gerry Simard (remb frais cell / nov déc. 2014                                                                               30.00$ 

Distribution EconoMousse                                                                               61.98$ 

Éditions Juridiques FD (MAJ)                                                                              155.40$ 

Formiciel (fourn bureau)                                                                              414.03$ 

GESTIM (21-12-2014 au 24 janv 2015)                                                              272.50$ 

Imprimerie Sur-Del (calendrier collectes)  117.27$ 

NOPAC (recy) janv 2015   1 919.74$ 

Récupération 2000 (recyc 6 janv 2015)  685.86$ 

Récupération 2000 (recyc janv 2015)                                                                                      1 227.93$ 

RIEDSBM (janv 2015 / 9.66 TM  629.36$ 

Sylvie Poulin     75.00$  

Ville de Cowansville (QP 2015 / Cour municipale)  293.77$  

 

                                                 TOTAL:                    6 790.93$  

 

Adams / 3è vers déneigement 2014-2015 13 153.14$ 

 

          

ADOPTION DES COMPTES À PAYER – JANVIER 2015 

        

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Gabriel Thuot, 

  Et résolu unanimement : 

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

            ADOPTÉ 

 

                          AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

 

 

                          DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                           DÉBUT :   20H48                         FIN :20H58 

 

 

                          SUJETS 

 

- Actifs et immobilisations / acquisition de la  municipalité / camion 

incendie  et autres /  

- Séance du 6 avril reporté au 13 avril / lundi de Pâques 

   

  

 

2015-046     LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

                           Il est proposé par Jean Asnong, 

                           Et résolu unanimement : 

                           Que la séance soit levée à 20H58. 

ADOPTÉ 

 

 

 

                            Martin Bellefroid                                Sonia Côté 
                            Martin Bellefroid, maire                         Directrice générale  

                              Secrétaire-trésorière 
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                           CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

                           Je, Sonia Côté, directrice générale certi ie  ar la  résente qu’il y a des fonds  

                           disponible pour les fins auxquelles les dépenses mentionnées dans le procès  

                           verbal de la séance 2 février 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 


