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2014-05-05          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 5 mai deux mille quatorze à vingt  

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

 

   À cette séance sont présents Mesdames les conseillères Sylvie Jeannotte, Julie Fontaine, 

   Marie-Pier Théberge, Bianca Bozsodi et monsieur le conseiller Jean Asnong. 

 

   Formant quorum sous la présidence de Martin Bellefroid, maire. 

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

   Absent: le conseiller M. Gabriel Thuot 

   

   OUVERTURE :  20h00 

 

 ORDRE DU JOUR DU 5 MAI 2014 

 
 1. Ouverture de la séance 

 2. Vérification des présences 

 3. Adoption de l'ordre du jour du 5 mai 2014 

 4. Première période de questions (10 minutes) 

 5. Adoption du procès verbal du 7 avril 2014 

 6. Suivi du procès verbal du 7 avril 2014 et 

 7. Suivi des dossiers de la MRC Brome Missisquoi 

 8. ADMINISTRATION 

  A) Adoption du règlement # 05-0514 modifiant le règlement fixant le tarif / 

                            élections et référendums / mise à jour du Code municipal au 14 janvier 2014 

  B) Appui au Conseil Établissement École Notre Dame de Stanbridge/ non au  

                               transfert de 4 élèves 

 

 9. VOIRIE/COURS D'EAU 

  A)Réception de prix: Appel de proposition / abat poussière 

  B) Abroger  résolution 2011-191 / achat d'équipement de voirie avec St-Armand 

  C) Paiement facture supplémentaire à la MRC  / travaux CE Bellefroid/Archambault 

  D) Adoption du règlement # 06-0514 / modifiant la vitesse sur le chemin Morgan 

  E) Changement du ponceau chemin Morgan / demande de soumission 

  F) Mandat : firme / plan égouttement / chemin du Moulin (non pavé) 

  G) Chemin Langlois-Tougas / notarié 

  H) Lettrage de la camionnette  

  I) Achat de 3 réservoirs en plastique 

  J) Achat d'un gyrophare de voirie 

  K) Achat d'un support pour la camionnette 

 

 10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

  A) Avis de motion : Règlement modifiant le règlement 74-71 

  B) Analyse / unités foncières vacantes / LPTAA article 59 -Volet 2 

  C) MRC: Réflexion sur l'implantation d'installation ou équipements GMR 

  D) TransCanada Pipelines / autorisation d'un chemin d'accès 

 

 11. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  A) Paiement facture: Entreprises DÉNEX / inondations 

  B) Paiement facture : JA Beaudoin / mesure d'urgence / inondation 

  C) Paiement facture: JA Beaudoin / mesure d'urgence / inondation 

  D) Paiement facture : Graymont / pierre chemin Archambault 

  E) Paiement facture: DM Choquette / pierre / chemin Archambault / du Bois 

 

 12. LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

  A) Contribution 2014/ Médiathèque 

  B) MADA / adoption du plan d'actions 

  C) Demande du comité des Loisirs / emplacement jeux de pétanque 
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 13. HYGIÈNE DU MILIEU 

   

 14. FINANCES ET IMMOBILISATIONS 

  A) Paiement facture : Avocats Paradis Lemieux Francis 

  honoraires 22-10-2013 au 21-03-2014 

  B) Autorisation de paiement / heures suppl. / DG mois d'avril 

  C) Contribution financière 2014: Médiathèque  

 

 15. BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

  A) Toilette chimique / 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 / AVRIL 2014 

 20. ADOPTION DES COMPTES / AVRIL 2014 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 22. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS / 30 MINUTES 

 23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

2014-117     ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 5 MAI 2014  

 

                    Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

                    Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

                    Et résolu unanimement : 

                    Que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant le POINT 8 B) Appui au CÉ (conseil  

                    d'établissement de l'École Notre-Dame de Stanbridge / non au transfert de 4 jeunes  

                    élèves et que le point : Affaires nouvelles reste ouvert. 

                                          ADOPTÉ 

 

                  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

           Durée 10 minutes 

                      Début : 20h02 Fin : 20h16 

 

                  SUJETS DISCUTÉS: 

 Non au transfert de 4 jeunes élèves de l'école primaire de Notre 

Dame de Stanbridge vers l'école l'Envol de Bedford. 

 Unités foncières vacantes / article 59 de la LPTAA volet 2 

 

         

2014-118     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 DU 7 AVRIL 2014 

  

                     Il est proposé par Jean Asnong, 

                     Appuyé par  Julie Fontaine, 

                     Et résolu unanimement : 

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

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

                     Conseil en ayant reçu copie dans les délais. 

                                                     ADOPTÉ 

 

           SUIVI  DU PROCÈS VERBAL  

 

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

            du procès verbal du 7 avril  2014. 
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        SUIVI DES DOSSIERS DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

 

    Soutien au service des incendies de la MRC / schéma couverture de risques 

   Autoroute 35 / demande du MTQ à la CPTAQ 

   Engagement 2 étudiants / analyse de la bande riveraine sur le territoire de la  

   MRC 

   Faire un rappel pour rencontrer M.Maxime Roy / préventionniste 

 

 

  

  ADMINSTRATION 

 

2014-119           ADOPTION DU RÈGLÈMENT 05-0514 MODIFIANT LES  RÈGLEMENTS  

    #05-0513 ET 07-0809 SUR LE TARIF DE LA RÉMUNÉRATION LORS DES  

           ÉLECTIONS ET DE RÉFÉRENDUMS MUNICIPAUX  

    INDEXATION 2014 selon code municipal (mise à jour 14 janvier 2014) 
 

NUMÉRO 05-0514 
 

    Préambule 

 

 CONSIDÉRANT que selon le code des municipalités TOME 1 sur les élections  

 et référendums à l’article 1 à 22.4, il est réglementé une rémunération de base   

 payable lors d’une élection ou d’un référendum;  

 CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté une politique de rémunération du  

 personnel électoral en octobre 2005; 

 CONSIDÉRANT que lors de la dernière mise à jour du code des municipalités  

 TOME 1 sur les élections et référendums le 14 janvier 2014, il y a eu changement  

 de rémunération payable lors d’une élection;  

 CONSIDÉRANT que selon le code des Municipalités TOME 1 sur les élections  

 et référendums que les rémunérations payables sont plus élevées que selon la  

 politique de rémunération du personnel électoral de la Municipalité de Pike   

 River; 

 CONSIDÉRANT que nous devons ajuster les rémunérations payables lors d’une  

 élection selon le code des municipalités TOME I et avec la politique de   

 rémunération du personnel électoral de la Municipalité de Pike River pour une  

 équité; 

 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire  

 du 7 avril 2014 par le conseiller Jean Asnong; 

 

 EN CONSÉQUENCE,  

  il est proposé par  Jean Asnong, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  et résolu unanimement, 

  que le règlement numéro 02-0513 soit modifié par le règlement 05-0514 

  qu’il soit adopté et  statué et décrété ce qui suit : 

 

Président d’élection 

 

1.  Lorsqu’il y un scrutin, le président d’élection a le droit de recevoir une 

 rémunération de  342.00$ pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du scrutin; 

2.  Lorsqu’il y a un vote par anticipation, le président d’élection a le droit de recevoir 

 une rémunération de 228.00$ pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du vote 

 par anticipation 

3.  Pour sa fonction de coordonnateur de l’élection, le président d’élection a le droit 

 de recevoir une rémunération de 500$;  
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4. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir les 

rémunérations suivantes; 

 

a) 342.00$ si une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection; 

b) 209.51$ si aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est 

révisée lors de l’élection ou si la liste électorale est dressée mais n’est pas révisée 

lors de l’élection 

c) 104.76$ si aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas 

révisée lors de l’élection. 

 

5. Pour l’application de l’article 4, la liste électorale n’est pas censée révisée si sa révision est 

interrompue. 

 

SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 

6. Le secrétaire d’élection a le droit de recevoir une rémunération égale aux trois quarts de 

celle du président d’élection. 

 

SCRUTATEUR 

 

7. Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 125.71$ pour les fonctions qu’il 

exerce lors du scrutin, y compris lors du dépouillement des votes donnés le jour du scrutin. 

8. Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 104.76$ pour les fonctions qu’il 

exerce lors du vote par anticipation. 

9. Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 32.00$ pour les fonctions qu’il 

exerce lors du dépouillement des votes donnés par anticipation et lors du scrutin. 

10. Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 27.00$ pour les fonctions qu’il 

exerce lors d’un nouveau dépouillement sommaire. 

 

SECRÉTAIRE D’UN BUREAU DE VOTE 

 

11. Le secrétaire d’un bureau de votre a le droit de recevoir une rémunération de 104.76$ pour 

les fonctions qu’il exerce lors du scrutin, y compris lors du dépouillement des votes 

donnés le jour du scrutin. 

12.  Le secrétaire d’un bureau de vote a le droit de recevoir une rémunération de 84.00$ pour 

les fonctions qu’il exerce lors du vote par anticipation. 

13. Le secrétaire d’un bureau de vote a le droit de recevoir une rémunération de 32.00$ pour 

les fonctions qu’il exerce lors du dépouillement des votes donnés par anticipation et lors 

du scrutin. 

14. Le secrétaire d’un bureau de vote a le droit de recevoir une rémunération de 27.00$ pour 

les fonctions qu’il exerce lors d’un nouveau dépouillement sommaire. 

 

PRÉPOSÉ À L’INFORMATION ET AU MAINTIEN DE L’ORDRE 

 

15. Tout préposé à l’information et au maintien de l’ordre a le droit de recevoir une 

rémunération de 104.76$ pour les fonctions qu’il exerce lors du scrutin. 

 

a) Tout préposé à l’information et au maintien de l’ordre a le droit de recevoir une 

rémunération de 77.00$ pour les fonctions qu’il exerce lors du vote par 

anticipation. 

 

MEMBRE D’UNE COMMISSION DE RÉVISION DE LA LISTE 

ÉLECTORALE 

 

16. Tout membre d’une commission de révision de la liste électorale a le droit de recevoir 

une rémunération de 13.62$ pour chaque heure ou il siège. 

Pour toute fraction d’heure, il a droit à une rémunération proportionnelle. 
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16. a) SECRÉTAIRE D’UNE COMMISSION DE RÉVISION DE LA 

LISTE ÉLECTORALE 

 

a)   Le secrétaire d’une commission de révision de la liste électorale a le droit de 

  recevoir une rémunération de 12.57$ pour chaque heure ou  la commission 

  siège.  

            Pour toute fraction d’heure, il a droit à une rémunération proportionnelle. 

 

  16.  b) AGENT RÉVISEUR D’UNE COMMISSION DE RÉVISION DE 

  LA LISTE ÉLECTORALE 

  

  b)  Tout agent réviseur d’une commission de révision de la liste électorale a 

  droit de recevoir une rémunération de 10.48$ pour chaque heure ou il exerce ses 

  fonctions. 

         Pour toue fraction d’heure, il a droit à une rémunération proportionnelle. 

 

17.  MEMBRES DE LA TABLE DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DES 

 ÉLECTEURS 

 

  Le président de la table de vérification de l’identité des électeurs a le droit de 

  recevoir une rémunération de 114.00$ pour les fonctions qu’il exerce lors du 

  scrutin et de 95.00$ pour les fonctions qu’il exerce lors du vote par anticipation. 

 

       

  18. MEMBRES DE LA TABLE DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ 

  DES ÉLECTEURS 

      

 Les autres membres ont droit de recevoir une rémunération de 73.33$ pour la 

 journée du vote par anticipation et de 94.28$ pour le jour du scrutin. 

 

 

RÉMUNÉRATIONS PAYABLES LORS D’UN RÉFÉRENDUM 

 

  GREFFIER OU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER (comme le président  

  d'élection) 

 

19.  Lorsqu’il y a un scrutin référendaire, le greffier ou secrétaire-trésorier ou son 

 remplaçant a le droit de recevoir une rémunération de 342.00$ pour les fonctions 

 qu’il exerce pour la tenue du scrutin. 

 

20.  Lorsqu’il y a un votre par anticipation référendaire, le greffier ou secrétaire-

 trésorier ou son remplaçant a le droit de recevoir une rémunération de 228.00$ 

 pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du vote par anticipation. 

 

21.  Pour sa fonction de coordonnateur du scrutin référendaire, le greffier ou 

 secrétaire-trésorier ou son remplaçant a le droit de recevoir une rémunération de 

 500$.  
 

22.  Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le greffier ou secrétaire-trésorier ou son 

 remplaçant a droit de recevoir les rémunérations suivantes : 

 

a) 342.00$ si une liste référendaire est dressée et révisée lors du référendum; 

b) 209.51$ si aucune liste référendaire n’est dressée et que celle qui existe déjà est 

révisée lors du référendum ou si la liste référendaire est dressée mais n’est pas 

révisée lors du référendum; et 
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c) 104.76$ si aucune liste référendaire n’est dressée et que celle qui existe déjà 

n’est pas révisée lors du référendum. 

Pour l’application de l’article 22, la liste n’est pas censée révisée si sa révision est 

interrompue. 

 

RESPONSABLE DU REGISTRE OU ADJOINT À CELUI-CI 

 

23. Tout responsable du registre ou adjoint à celui –ci qui est fonctionnaire de la municipalité a 

le droit de recevoir une rémunération pour chaque heure ou il exerce ses fonctions de 

responsable ou d’adjoint en dehors de ses heures habituelles de travail comme fonctionnaire; 

celle-ci est égale à sa rémunération horaire comme fonctionnaire. 

Pour toute fraction d’heure, il a droit è une rémunération proportionnelle. 

 

AUTRES PERSONNES EXERCANT UNE FONCTION RÉFÉRENDAIRE 

 

24. Les articles 6 à 18 s’appliquent aux personnes qui, lors d’un référendum, exercent les 

fonctions correspondant à celles visées à ces articles. 

 

Pour cette application, on entend par : 

a) élection : le référendum 

b) *président d’élection : le greffier ou secrétaire-trésorier ou son remplaçant; et  

c) liste électorale : la liste référendaire. 

 

RÉMUNÉRATION POUR LA PRÉSENCE À UNE SÉANCE DE FORMATION 

 

25. Toute personne autre que le président d’élection, le greffier ou secrétaire-trésorier ou 

son remplaçant, le secrétaire d’élection ou secrétaire du référendum, a le droit de 

recevoir une rémunération de 25$ pour sa présence à toute séance de formation tenue 

par le président d’élection, le greffier ou secrétaire-trésorier, son remplaçant ou toute 

autre personne qu’il désigne. 

 

CUMUL DES FONCTIONS 

 

26. Toute personne qui, lors d’une élection ou d’un référendum, cumule des fonctions 

différentes n’a le droit de recevoir que la rémunération la plus élevée. 

 

INDEXATION DES RÉMUNÉRATIONS 

 

27. Toutes les rémunérations énumérées au présent règlement sont indexées au premier 

janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la 

consommation (IPC) telle que déterminée par Statistique Canada pour la province de 

Québec pour la période de douze (12) mois qui se termine au 31 décembre de l’année 

précédente ou s’il y a ajustement de la rémunération par le Code des Municipalités 

TOME I : Élections et référendums. 

 

Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et abroge ceux précédemment. 

 

 

Martin Bellefroid                    Sonia Côté  
Martin Bellefroid, maire     Sonia Côté, secrétaire-trésorière 

             

AVIS DE MOTION :  7 AVRIL 2014 

ADOPTION :   5 MAI 2014  

PUBLICATION :        22 MAI 2014 
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2014-119A     APPUI AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE DE NOTRE- 

                       DAME-DE-STANBRIDGE / NON AU TRANSFERT D' ÉLÈVES  

                        VERS L'ÉCOLE L'ENVOL DE BEDFORD 

                         

CONSIDÉRANT la décision de la commission scolaire du Val-des-Cerfs de transférer 

des élèves de l’école primaire Saint-Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge vers 

l’école primaire du Premier Envol de Bedford à la prochaine rentrée scolaire ; 

CONSIDÉRANT l’effet néfaste de ce changement sur les jeunes élèves; 

CONSIDÉRANT que cette action menace la pérennité de l’école primaire Saint-Joseph; 

CONSIDÉRANT le précédent survenu à Bedford l’an dernier qui a permis d’ouvrir une  

nouvelle classe même si le ratio n’était pas dans la norme établie; 

   Il est proposé par Julie Fontaine, 

   Appuyé par Jean Asnong, 

   et résolu unanimement: 

Que le Conseil municipal appuie le Conseil d’établissement de l’école primaire Saint-Joseph et 

s’oppose au transfert des élèves de Notre-Dame-de-Stanbridge vers Bedford;  

 

Que le conseil municipal demande à la commission scolaire de prendre tous les moyens et des 

trouver des solutions concrètes pour maintenir dans leur école, les élèves du secteur de l’école 

Saint-Joseph comprenant les municipalités de  Pike-River,  Sainte-Sabine, Saint-Ignace et 

Notre-Dame-de-Stanbridge; 

 

Que le conseil municipal demande à la Commission scolaire lequel des six principes d’une 

transition réussie (nouvelle directive du MELS) s’applique à cette situation de transfert. 

 

ADOPTÉ 

 

2014-120          APPEL DE PROPOSITION / PRIX AU LITRE / ACHAT ABAT POUSSIÈRE 

 35% chlorure de calcium 

                        

 ATTENDU des demandes de prix pour l'achat d'abat poussière pour la saison 2014;  

 ATTENDU la réception des fournisseurs suivants: 

   

  Calclo    0.273¢/ litre chlorure de calcium 35% 

  Somavrac   0.309¢/litre chlorure de calcium 35% 

  Les Entreprises Bourget 0.270¢ /litre chlorure de calcium 30% et 

        5% de chlorure de  magnésium 

 Il est proposé par Julie Fontaine, 

 appuyé par Jean Asnong, 

 et résolu unanimement : 

     Que le conseil municipal accepte l'offre de proposition d'achat d'abat poussière liquide de  

     chlorure de calcium 35% au prix de 0.273¢/litre  pour une quantité de 50 000 L auprès du  

     fournisseur  Calclo.  

ADOPTÉ 

 

2014-121          ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2011-191 / ACHAT D'ÉQUIPEMENT 

                      DE VOIRIE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

                       

   CONSIDÉRANT que la municipalité de Pike River a fait l'acquisition d'une  

   camionnette et d'une remorque pour l'entretien de ses chemins municipaux; 

             Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par  Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement : 
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         Que le conseil municipal de Pike River annule la résolution 2011-191 et  

         informe la municipalité de Saint-Armand que ladite entente prise par cette  

         résolution  soit annulée et aucune contribution monétaire  ne sera faite  

         ultérieurement pour l'obtention ni l'achat d'équipement de voirie faite  

         conjointement entre les 2 municipalités. 

 ADOPTÉ 

 

 

                                       Le maire Martin Bellefroid se retire en tant que président de la séance  

                                       sur ce sujet déclarant son intérêt. 

 

                                      Mme Marie-Pier Théberge, pro-maire prend la présidence 

 

               2014-122     AUTORISATION DE PAIEMENT / FACTURE SUPPLÉMENTAIRE / TRAVAUX    

                                        COURS D'EAU BELLEFROID-ARCHAMBAULT 

                  

           CONSIDÉRANT des travaux de correctifs effectuées sur le cours d'eau  

           Bellefroid-Archambault  (affaissements importants du talus ); 

           CONSIDÉRANT que  la cause de ces affaissements est toujours difficile à  

           déterminer soit: la période à laquelle les travaux ont été effectués, le type de 

           sol, la  largeur et la composition de la végétation riveraine, la présence de  

           terriers de rats musquées, les conditions climatiques sont tous des facteurs  

           ayant pu contribuer a ces affaissements; 

           CONSIDÉRANT que l'entrepreneur Béton Laurier a été mis à l'amende pour 

           2 000$ pour avoir réalisé les travaux au-delà des dates prévues et cette pénalité 

           avait été déduit du montant initialement facturé; 

              Il est proposé par  Jean Asnong, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement : 

                                   Que le conseil municipal de Pike River refuse le paiement supplémentaire  de  

                                   la facture au montant de 1 296.27$  auprès de la MRC Brome Missisquoi dans le  

                                   cadre des travaux correctifs effectués dans le cours d'eau Bellefroid-Archambault  

                                   et que ces travaux devaient être inclus dans la garantie.                          ADOPTÉ                                           

 

 

                                      Le maire Martin Bellefroid reprends place en tant que président de la séance. 

 

             2014-123       ADOPTION DU RÈGLEMENT 06-0514 / RÉDUCTION DE LA VITESSE 

                                                                      SUR LE CHEMIN MORGAN 

    

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

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

 la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire;  

  

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

 donné à une séance du Conseil municipal de la Ville de Pike River tenue le 13 janvier 

 2014 et inscrit au livre des délibérations sous le numéro 2014-020; 

 

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

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

 

 EN CONSÉQUENCE,  

  il est proposé par Sylvie Jeannotte,  

  Appuyé par Jean Asnong, 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  

 Que le règlement numéro06-0514 soit adopté et qu’en conséquence, le conseil décrète :  
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 ARTICLE 1  

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

  chemin Morgan   

 

 ARTICLE 2  

 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse :  

  

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

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

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

  Ministère des Transports;  

 

  ARTICLE 4  

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

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

  sécurité routière.  

 

  ARTICLE 5  

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

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

  Gazette officielle du Québec.  

ADOPTÉ LE :  5 mai 2014 

 

 

  Martin Bellefroid 
  Martin Bellefroid, maire  

 

 

  Sonia Côté  
  Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

  ANNEXE A  

  LISTE DU CHEMIN 

 

  MORGAN 

 

 

  

2014-124         CHANGEMENT DE PONCEAU / CHEMIN MORGAN  

                   

CONSIDÉRANT que le ponceau sur le chemin Morgan est de plus en plus ployé; 

CONSIDÉRANT qu'il serait prioritaire de faire le changement en raison de  

l'achalandage des camions lourds et de prévenir la structure du chemin Morgan avant un 

affaissement du chemin près du ponceau; 

CONSIDÉRANT qu'il sera demandé à M. Simon Lajeunesse des informations sur le cours 

d'eau Louis-Rocheleau qui traverse le chemin Morgan pour avoir la permission de faire le 

changement du ponceau;  

CONSIDÉRANT qu'il y aura des invitations aux entrepreneurs choisis selon la liste de la 

directrice générale et que M.Gerry Simard sera le répondant pour la description des travaux à 

faire; 

 Il est proposé par Julie Fontaine, 

 appuyé par Marie-Pier Théberge, 

 et résolu à l’unanimité 

 

Que le conseil municipal de Pike River autorise le changement du ponceau sur le chemin 

Morgan mais en attente de toutes les informations  pertinentes auprès de M.Simon Lajeunesse 

de la MRC Brome Missisquoi et le dépôt des soumissions. 

Prix demandé pour lundi le 2 juin 2014 à 16hres. Ouverture lors de la séance le 2 juin 2014 à 

20 hres. 

   ADOPTÉ 
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           2014-125       MANDAT LMI / PLAN D'ÉGOUTTEMENT / CHEMIN DU MOULIN 

           (NON PAVÉ) 

                                                                      

 CONSIDÉRANT que le long du chemin du Moulin (non pavé) à partir de 

 l'intersection chemin Morgan en allant vers la route 133 (terres Serge Tougas et Les 

 Fermes Jacques Beaulac) lors du dégel et de pluie abondante, un ruissellement se fait 

 sur le chemin du Moulin et cause des ornières et ainsi endommage ledit chemin; 

 CONSIDÉRANT la réception d'un levé topographique en date du 14 avril 2011, fait 

 par  Denicourt arpenteur pour élaborer une vue d'ensemble du chemin du Moulin (non 

 pavé) et ainsi connaître les mesures;  

 CONSIDÉRANT qu'un plan précis d'égouttement devrait être fait pour voir à bien 

 égoutter le chemin avant d'entreprendre des correctifs; 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement: 

  

 QUE le conseil municipal de Pike River donne mandat à la firme  ALPG (St-Luc) à                    

 nous produire un plan d'égouttement  du chemin du Moulin (non pavé).                                                                                                                                             

ADOPTÉ 

            2014-126         CHEMIN LANGLOIS-TOUGAS / LOTS 79-1 ET 79-2 / TITRE NOTARIÉ /  
                                    DONATION  PAR MESSIEURS DANIEL TOUGAS ET DANIEL LANGLOIS  

                                                                      

 CONSIDÉRANT que le 15 juillet 2013 une entente fût prise entre la municipalité de 

 Pike River, Messieurs Daniel Tougas et Daniel Langlois ont cédés le chemin Langlois-

 Tougas (lots 79-1 et 79-2) à la municipalité de Pike River; 

 CONSIDÉRANT que pour céder le bout du chemin Langlois-Tougas à M. Claude 

 Grant, la municipalité devra notarié le chemin Langlois-Tougas; 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement: 

  

 QUE le conseil municipal de Pike River donne mandat au notaire de M.Claude Grant a  

             notarié le chemin Langlois-Tougas pour et au nom de la municipalité de Pike River.  

             Que le maire  Martin Bellefroid et la directrice générale Mme Sonia Coté soient les  

             personnes désignées à signer tous les documents pertinents et que la municipalité  

             partage une partie des frais notariés seulement pour l'acquisition du chemin Langlois- 

             Tougas. 

ADOPTÉ 

 

           2014-127         LETTRAGE / CAMIONNETTE / MUNICIPALITÉ DE PIKE RIVER /  

                                                                                      

 CONSIDÉRANT une demande de prix auprès de 2 fournisseurs pour le lettrage de la 

 camionnette;  

 CONSIDÉRANT que le prix est de 

  Lettrage et enseignes St-Sébastien  275$ 

  Lettrage St-Sabine    150$ 

 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Bianca Bozsodi, 

  Et résolu unanimement: 

  

 QUE le conseil municipal de Pike River autorise à faire le lettrage de la camionnette 

 auprès de Lettrage St-Sabine au montant de 150$ + taxes  

ADOPTÉ 
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 2014-128         ACHAT DE 3 RÉSERVOIRS EN PLASTIQUE    

                                                

 CONSIDÉRANT un besoin de faire l'acquisition de réservoirs de plastique pour l'entretien  

 de nos chemins et autre besoin municipal; 

CONSIDÉRANT une offre de 2 fournisseurs au prix de: 

 Maxi-Meubles Déménagement Sabrevois :  90.00$ chacun 

 LesPac Francois de Cowansville: 100.00$ chacun   

 Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement : 

   

Que le conseil municipal autorise l'achat de 3 réservoirs de plastique au coût de 90$  

chacun auprès de Maxi-Meubles Déménagement de Sabrevois. 

               ADOPTÉ 

                      

 2014-129         ACHAT D'UN GYROPHARE DE VOIRIE 

                                                

 CONSIDÉRANT un besoin de faire l'acquisition d'un gyrophare de voirie pour la sécurité lors 

 des travaux municipaux; 

 CONSIDÉRANT une offre de 2 fournisseurs au prix de: 

 LesPac Michel Campbell St-Sébastien :  135.00$  

 Pièce d'auto de Bedford  Pike River    286.99$     

           Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise l'achat d'un gyrophare de voirie au coût de 135$  

 auprès de Michel Campbell de St-Sébastien. 

               ADOPTÉ 

2014-130        ACHAT D'UN SUPPORT POUR LA CAMIONNETTE 

                                                

 CONSIDÉRANT un besoin de faire l'acquisition d'un support pour la camionnette lors de 

 transport de longue pièce de voirie pour la sécurité; 

CONSIDÉRANT une offre de 3 fournisseurs au prix de: 

 Damsen    261.00$ 

 RackWarehouse USA  233$ US + tx + douanes 

 Pièce d'auto Bedford Pike River       275.80$ 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal autorise l'achat d'un support pour la camionnette au coût de  

261$  auprès de Damsen de Philipsburg.                                          

               ADOPTÉ 
 

                                AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

  

 2014-131        AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

NUISANCES # 74-71  

  
 Avis de motion est donné par Marie-Pier Théberge qu'elle ou en son absence un membre du conseil  

 présentera à  une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement  74-71 Règlement sur les  

 nuisances. 

                           

2014-132         ANALYSE / UNITÉS FONCIÈRES VACANTES / ARTICLE 59 VOLET 2    

                                                

 CONSIDÉRANT que selon l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et 

 des activités agricoles (LPTAA) Volet 2 qui permet l'implantation de nouvelle  

 résidence, en zone agricole, sur des unités foncières vacantes sur notre territoire; 
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 CONSIDÉRANT l'analyse des 49 terrains vacants ressortis par la MRC de  la  

 possibilité de construire; 

 CONSIDÉRANT QUE les 49 terrains vacants sont soit: 100% zone inondable ou 

  en culture; 

 À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné  et  

 statue comme suit: 

   Il est proposé par Julie Fontaine, 

   Appuyé par Jean Asnong, 

   Et résolu unanimement : 

Que le conseil municipal avise la MRC Brome Missisquoi que suite à l'analyse du  

            tableau des 49 unités foncières vacantes sur le territoire de Pike River, aucune  

            n'offrent de possibilité de construire et ne devront pas faire  partie du Volet 2  

            article 59 de la LPTAA. 

               ADOPTÉ 

           2014-133         RÉFLEXION / IMPLANTATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE  
                                      GESTION DES MATIÈRS RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE BROME MISSISQUOI  

                                                

            CONSIDÉRANT le type d’usage mentionné dans le tableau : Réflexion régionale 

 quant à l’implantation d’installations ou d’équipements reliés à la gestion des matières 

 résiduelles sur le territoire de Brome-Missisquoi;  

 CONSIDÉRANT le conflit d’usage qui pourrait arriver avec les usages existant; 

 CONSIDÉRANT que la zone ou la Municipalité de Pike River souhaite autoriser les 

 usages se trouve loin du périmètre urbain; 

 CONSIDÉRANT qu’il existe déjà un projet d’installation de biométhanisation sur le 

 territoire de la Municipalité de Pike River dans le lot : P187, No. de matricule : 3994-

 68-5575; 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Et secondé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement: 

            Que la Municipalité souhait autoriser les installations ou équipements de gestion des  

            matières résiduelles mentionnés dans le tableau Réflexion régionale quant à l’implantation  

            d’installations ou d’équipements reliés à la gestion des matières résiduelles sur le territoire 

           de Brome-Missisquoi dans la zone E-1et que ces activités soit à l'intérieur d'un bâtiment  

            adapté à cet fin mais à l’exception des installations de biométhanisation pour des fins  

            agricoles qui pourraient être autorisés dans toute la zone agricole. 

               ADOPTÉ 

 

            2014-134         TRANSCANADA PIPELINES DEMANDE D'AUTORISATION  

                  AUPRÈS DE LA CPTAQ  

              

 CONSIDÉRANT QUE, la compagnie TransCanada Pipelines Ltd, a besoin de créer un 

 chemin d’accès (696 m2) et utiliser un aire de travail (3452 m2) pour l’entretien de son 

 réseau the pipeline;  

 CONSIDÉRANT QUE, cet usage sera temporaire et autorisé pour un période d’un an; 

 CONSIDÉRANT QUE,  des travaux de remise en état seront effectués à la fin des 

 travaux; 

 CONSIDÉRANT QUE, les travaux sont conformes au règlement municipal; 

 CONSIDÉRANT QUE, le propriétaire du terrain concerné à signé une autorisation; 

 CONSIDÉRANT QUE, les travaux devront être autorisés préalablement par le 

 MDDEFP; 

  Il est proposé par Jean Asnong, 

  et appuyé par Marie-Pier Théberge, 

 Que le conseil municipal appuie la demande d’autorisation auprès de la CPTAQ en  

            faveur de Transcanada Pipelines pour l’aménagement d’un chemin d’accès et une aire  

            de travail pour procéder à l’entretien de leur réseau de pipelines et que celle-ci seront  

            responsable s'il y a détérioration des chemin Molleur et Archambault et devront les  

            remettre en état après lesdits travaux. 

                ADOPTÉ 
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                  INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2014-135       AUTORISATION DE PAIEMENT / FACTURE /ENTREPRISES DÉNEX 

                      INONDATIONS PRINTANIÈRES 2014 (5 au 9 avril 2014) 

 

CONSIDÉRANT un arrêté du ministre de la Sécurité publique du Québec pour  

une aide financière lors de sinistres / inondation du 5 au 9 avril 2014 dans des  

municipalités du Québec dont fait partie la municipalité de Pike River;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pike River a engagé des frais pour  

amoindrir le risque d'inondation sur son territoire; 

CONSIDÉRANT la réception d'une facture du fournisseur Les Entreprises DÉNEX inc  

pour l'achat de sables et du travail ensachage; 

   Il est proposé par Julie Fontaine, 

   Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

   Et résolu unanimement : 

   

 Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 672 au  montant de  

 545$ + taxes au fournisseur Les Entreprises DÉNEX inc. et ceci suite aux  

 inondation printanières 2014. 

                ADOPTÉ 

2014-136      AUTORISATION DE PAIEMENT / FACTURE /JA BEAUDOIN 

      INONDATIONS PRINTANIÈRES 2014 (5 au 9 avril 2014) 

   CHANGEMENT DE PONCEAU / CHEMIN ARCHAMBAULT 

  

CONSIDÉRANT un arrêté du ministre de la Sécurité publique du Québec pour  

une aide financière lors de sinistres / inondation du 5 au 9 avril 2014 dans des  

municipalités du Québec dont fait partie la municipalité de Pike River;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pike River a engagé des frais pour  

amoindrir le risque d'inondation sur son territoire; 

CONSIDÉRANT la réception d'une facture du fournisseur JA Beaudoin  

Construction pour des travaux de changement de ponceau pour amoindrir les  risque    

 d'inondation et aider à l'égouttement du chemin Archambault : 

  Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

   

 Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 021061 au montant de 

 2 161.34$ + taxes au fournisseur JA Beaudoin Construction et ceci suite aux  

inondations printanières 2014.    

                                                                                            ADOPTÉ 

2014-137         AUTORISATION DE PAIEMENT / FACTURE / JA BEAUDOIN 

     INONDATIONS PRINTANIÈRES (5 au 9 avril 2014) 
                          RECHARGEMENT ET NIVELAGE: CHEMINS ARCHAMBAULT ET DU BOIS 

                          

CONSIDÉRANT un arrêté du ministre de la Sécurité publique du Québec pour une aide 

financière lors de sinistres / inondation du 5 au 9 avril 2014 dans des municipalités du  

Québec dont fait partie la municipalité de Pike River;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pike River a engagé des frais pour 

réparer les chemins Archambault et du Bois suite aux inondations printanières;  

CONSIDÉRANT la réception d'une facture du fournisseur JA Beaudoin  

Construction pour des travaux de rechargement de pierre et nivelage pour réparer 

les chemins Archambault et Du Bois suite aux inondations printanières; 

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

   Et résolu unanimement : 

   

Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 021069 au  

 montant de 4 069.46$ + taxes au fournisseur JA Beaudoin Construction et  

ceci suite aux inondation printanières 2014.                                      ADOPTÉ 
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                        2014-138      AUTORISATION DE PAIEMENT / FACTURE / GRAYMONT 

                         INONDATIONS PRINTANIÈRES (5 au 9 avril 2014) 
                                                RECHARGEMENTDE PIERRE CHEMIN ARCHAMBAULT ET DU BOIS 

                          

                     CONSIDÉRANT un arrêté du ministre de la Sécurité publique du Québec pour une 

                     aide financière lors de sinistres / inondation du 5 au 9 avril 2014 dans  

                     des municipalités du Québec dont fait partie la municipalité de Pike River;  

                     CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pike River a engagé des frais pour  

                     réparer chemin Archambault et du Bois suite aux inondations sur son territoire; 

                     CONSIDÉRANT la réception d'une facture du fournisseur GRAYMONT pour  

                     l'achat de pierre pour réparer les chemins Archambault et Du Bois suite aux  

                     inondations printanières; 

   Il est proposé par Jean Asnong, 

   Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

   Et résolu unanimement : 

   

                     Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture #386983 au de  

                     505.25$ + taxes au fournisseur Graymont ceci suite aux inondations  

                     printanières 2014.  

                ADOPTÉ 

 

                       2014-139      AUTORISATION DE PAIEMENT / FACTURE /ACHAT DE PIERRE 

 DM CHOQUETTE 

                      INONDATIONS PRINTANIÈRES 2014 (5 au 9 avril 2014) 

   

                    CONSIDÉRANT un arrêté du ministre de la Sécurité publique du Québec pour  

                     une aide financière lors de sinistres / inondation du 5 au 9 avril 2014 dans des  

                    municipalités du Québec dont fait partie la municipalité de Pike River;  

                    CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pike River a engagé des frais pour   

                     réparer les chemins Archambault et Du Bois suite aux inondations printanières  

                     2014;  

                    CONSIDÉRANT la réception d'une facture du fournisseur DM Choquette pour  

                     l'achat de pierre pour le rechargement des chemins Archambault et Du Bois; 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

   Appuyé par Julie Fontaine, 

   Et résolu unanimement : 

   

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

               montant de 5 982.57$ (taxes incluses) au fournisseur DM Choquette pour  

                l'achat de pierre et ceci suite aux inondations printanières 2014.  

                ADOPTÉ 

 

 

                          LOISIRS / CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

 

2014-140    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2014: LA MÉDIATHÈQUE 

                                                 

                    CONSIDÉRANT une demande de la part du comité de la médiathèque de Pike River 

                     pour recevoir une aide financière pour l'année 2014; 

                    CONSIDÉRANT le dépôt du rapport statistique annuel, le bilan financier au  

                     31 décembre 2013 et leur activités 2014 ainsi que leur budget prévisionnel 2014; 

 Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

 Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

 Et résolu unanimement: 

                    Que le conseil municipal verse une contribution financière 2014 au montant 7.50 par  

                     habitant soit 3 990$ au comité de la médiathèque et ainsi offrir un éventail de produits   

                     tel que la convention établie et signée entre la municipalité et la médiathèque. 

 ADOPTÉ 
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2014-141         MADA / ADOPTION DU PLAN  D'ACTIONS / PIKE RIVER 
  

                         CONSIDÉRANT l'engagement de la municipalité face aux aînés sur son 

                         territoire et la collaboration de la MADA / Région de Bedford;  

 CONSIDÉRANT un plan d'actions proposé par la MADA et les organismes de la   

 municipalité de Pike River; 

 CONSIDÉRANT que le plan d'actions proposé est réaliste; 

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Bianca Bozsodi, 

  Et résolu unanimement : 

   

 Que le conseil municipal adopte ce plan d'actions pour et au nom de la 

 municipalité de Pike River et en informe la MADA Région de Bedford. 

                ADOPTÉ 

 

2014-142         DEMANDE DU COMITÉ DES LOISIRS / JEUX DE PÉTANQUE 

  

                        CONSIDÉRANT une demande de la part du Comité des Loisirs pour  

                         l'implantation d'un jeux de pétanque sur le terrain municipal; 

                        CONSIDÉRANT un espace de 4m X 15m pour aménager le terrain pour le  

                        jeux de pétanque; 

CONSIDÉRANT que le comité des Loisirs se chargera de l'excavation , le  

nivelage, l'achat de géotextile, du gravier et du sable; 

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu unanimement : 

   

Que le conseil municipal autorise l'emplacement du jeux de pétanque  sous la 

surveillance de M. Gerry Simard et Mme Marie-Pier Théberge près de  

la clôture le long de la route 202 et contribue à l'achat du bois pour faire le  

caisson du jeux de pétanque. Que le comité des Loisirs s'assure qu'il n'y a pas 

de fils souterrains avant de débuter les travaux d'excavation. 

                ADOPTÉ 

 

                       HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

                        FINANCE SET IMMOBILISATIONS 

 

2014-143         PAIEMENT: FACTURE AVOCATS PARADIS LEMIEUX POULIN 

   

                        CONSIDÉRANT la réception d'une facture #5079  pour des services professionnels 

                        entre le 22 octobre 2013 et le 21 mars 2014 au montant de 6 732.10$ (taxes incluses) ; 

   Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

  Et résolu unanimement: 

                        Que ce conseil municipal autorise le paiement de la facture # 5079 pour     

                        des services professionnels entre le 22 octobre 2013 au 21 mars 2014 au  

                        montant de 6 732.10$ (taxes incluses).                                              ADOPTÉ 

 

 

       La conseillère Mme Sylvie Jeannotte ne prends pas part au sujet déclarant  

          un intérêt. 

2014-144         AUTORISATION DE PAIEMENT /  HONORAIRES /  

         ARCHIVES / DG /MOIS AVRIL 2014 

   

CONSIDÉRANT des heures supplémentaires faites pour la gestion documentaire et les 

archives de la directrice générale pour une aide avec madame Madelyn Marcoux; 
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                  CONSIDÉRANT qu'il a été établi que les heures supplémentaires seront  

                  approuvées pour en autoriser le paiement; 

                  CONSIDÉRANT des heures faites au mois d'avril aux nombres de 6.5hres; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 appuyé par Julie Fontaine, 

 et résolu unanimement; 

 

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

                  pour les 6.5  heures supplémentaires faites au cours du mois d'avril 2014 en tant  

                  qu'aide pour la gestion documentaire et les archives et ceci à son taux horaire de  

                  31.26$/hre. 

                                ADOPTÉ 

 

                    La conseillère Mme Sylvie Jeannotte reprends son siège et prends part 

                      aux décisions qui suivent. 

 

                 2014-145         DEMANDE DE DON / MAISON DE LA FAMILLE ET DES 

FRONTIÈRES BEDFORD  

                                           

                                          CONSIDÉRANT une demande écrite de la part du comité de la Maison de la 

                                          Famille et des Frontières de Bedford à recevoir un don de la part de la  

                                          municipalité de Pike River; 

                  CONSIDÉRANT que selon les prévisions budgétaires un montant est alloué de  

                  300$; 

 Il est proposé par Jean Asnong, 

 appuyé par Sylvie Jeannotte, 

 et résolu unanimement; 

 

                  Que le conseil municipal de Pike River autorise une contribution financière au 

                  montant de 300$  à la Maison de la Famille et des Frontières de Bedford  

                  pour l'année 2014 tel que selon les prévisions budgétaires 2014. 

                                ADOPTÉ 

 

                                           BÂTIMENT / HÔTEL DE VILLE 

 

                  2014-146         LOCATION TOILETTE CHIMIQUE / TERRAIN MUNICIPAL 
  

                                           CONSIDÉRANT l'utilité d'avoir une toilette chimique à l' extérieur sur le  

                                           terrain municipal;  

  Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

  Appuyé par Jean Asnong, 

  Et résolu unanimement : 

   

              Que le conseil municipal autorise la location d'une toilette chimique pour la  

                   période 15 mai au 15 octobre 2014 auprès de Toilette Sanibert. 

                ADOPTÉ 

 

             

                                           CORRESPONDANCES  

 

                   Une liste est déposée au conseil pour information de la correspondance  

                   reçue au cours du mois d'avril 2014. 

 

                                          RAPPORTS DES INSPECTEURS 

 

                  Rapports d’inspection des chemins et travaux effectués par M.Gérard Simard    

                  est pour info aux membres du Conseil seulement ainsi que le rapport de la    

                  firme GESTIM /service Urbanisme. 
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          La conseillère Sylvie Jeannotte  ne prends pas part à l'adoption des ces 

comptes déclarant un intérêt 

2014-147       APPROBATION DE PAIEMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE     

   

                        Sonia Côté (rémunération/ avril 2014)  5 sem.                                      3 099.19$ 

                        Sonia Côté (km avril 2014)                                                                51.62$ 

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

                        Desjardins (RRS) avril 2014                                                          225.04$ 

                   

 Il est proposé par Julie Fontaine, 

 Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  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. 

 

2014-148    APPROBATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DU MOIS 

                                                                       D'AVRIL 2014 

 

Martin Bellefroid    712.18$ 

Sylvie Jeannotte    241.09$ 

Jean Asnong    241.09$ 

Julie Fontaine    241.09$ 

Bianca Boszodi    241.09$ 

Marie-Pier Théberge   241.09$ 

Gabriel Thuot    241.09$ 

Hélène Campbell (CCU 10-28 avril 2014)  80.00$ 

Réal Gagnon (CCU 8-28-4-2014)  80.00$ 

Marthe Lareau (CCU 10-4-2014)  40.00$ 

Marcel Roy (CCU 28-4-2014)   40.00$ 

Madelyn Marcoux (archives 3-26 avril 2014) 2 572.50$ 

Madelyn Marcoux (1-2-3 mai 2014)  712.50$ 

CARRA (mars 2014)   407.83$ 

BELL (ipad mars avril maire)   40.25$ 

AXION (internet, tel, fax) mai 2014  185.61$ 

Revenu Canada (DAS mars 2014)  562.24$ 

Revenu Québec (DAS mars2014)  1 434.43$ 

Hydro-Québec (luminaires: avril 2014)  444.34$ 

Pétroles Dupont (14-4-2014)   547.37$ 

Pétroles Dupont (inspection fournaise)  136.25$ 

                 TOTAL :                                                                                                          9 442.04$ 
                           Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge,  

  Et résolu unanimement: 

 

Que les dépenses incompressibles du mois d'avril 2014 soient approuvées. 

 

ADOPTÉ 

 2014-149   ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D'AVRIL 2014   

 

Employés municipaux                                                                                                   3 018.53$ 

Concassage Pelletier                                                                        889.21$ 

Formiciel                                                                        144.65$ 

GESTIM (modèle modification règlement de zonage)                                                     344.93$ 

GESTIM (22-3 au 26-4-2014)                                                                         1 734.41$ 

Groupe Guérin (6 sacs de sel adoucisseur)  96.51$ 
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 L'Homme & Fils                                                                     1 565.67$ 

                              Marie Bertrand Fleuriste                                                              68.99$ 

 MRC BM / 2 cartes cours d'eau                                                   90.00$ 

 NOPAC (ordures) avril 2014                                                  2 697.85$ 

 NOPAC (Recyc) avril 2014                                                    1 259.92$ 

 Paradis Poulin Francis (formation Élus)                                 1 437.19$ 

                              Petite Caisse                                                                               312.65$ 

 Pièces d'auto Bedford                                                                    8.08$ 

 Radiateur Pike River (inspection mécanique)                              68.99$ 

 Radiateur Pike River (chang.huile,seals de roues,filtre              373.44$ 

 RIEDSBM (avril 2014)                                                            2 100.85$ 

 Transport Hanigan (accot.chem.Rivières)                                  630.52$  

                                          

           TOTAL:                                                         16 842.37$ 

 

                  ADOPTION DES COMPTES À PAYER – AVRIL 2014 

        

  Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Marie-Pier Théberge, 

  Et résolu unanimement : 

                                          Que les comptes dus au mois d'avril 2014 soient acceptés et payés. 

            ADOPTÉ 

 

                                          AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

                                         DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 

                                           DÉBUT :       21h40                    FIN : 22h16 
  

                                          SUJETS 

 

 Vitesse chemin Morgan             

 Plan égouttement chemin du Moulin (non pavé) 

 Réservoir plastique    

 Popote roulante  

 Activités et équipements / matières résiduelles sur notre territoire en   

          Zone E et certaines activités en zone agricole 

 Achats outils 

 Domaine Larochelle / installation septique non conforme 

 Travaux sans permis / vérifier par le service d'inspection 

 

      

               2014-150     LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

                        Il est proposé par Marie-Pier Théberge, 

                       Et résolu unanimement : 

                       Que la séance soit levée à 22h16. 

ADOPTÉ 

 

 

 

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

                                  secrétaire-trésorière 

 

 



2056 

 

 

                                  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 5 mai deux mille quatorze sont effectuées. 

 

 

 

                                   Sonia Côté 
                                   Sonia Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

                                  Martin Bellefroid  
                                  Martin Bellefroid, maire 


