PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE
PIKE RIVER, TENUE AU BUREAU MUNICIPAL, SIS AU 548, ROUTE 202 À PIKE RIVER,
LE LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 À 19 HEURES 30.

Citoyen(s) présent(s) : 0

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Présences : Monsieur Justin Raymond
Madame Patricia Rachofsky
Madame Hélène Campbell

Monsieur Stéphan Duquette
Monsieur Jean Asnong
Monsieur David Gasser

Sous la présidence du Maire Martin Bellefroid. Madame Lucie Riendeau, directrice
générale, assistait également à la séance.
Ayant constaté le quorum, le maire procède à l’ouverture de la séance ordinaire à
19 :30 heures.

2021-11-185 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé Monsieur Stéphan Duquette, appuyé par Madame Hélène Campbell et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour de la présente assemblée avec le
varia ouvert.
Ouverture de la séance
2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
2.2 Assermentation des membres du conseil.
2.3 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
2.4 Nomination d’un maire suppléant.
Période de questions
2.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021.
2.6 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021.
2.7 Correspondance.
Administration et finances
3.1 Adoption du calendrier des séances pour l’année 2022.
3.2 Avis de motion en vue d’adopter le règlement décrétant les taux de taxation et de
tarification pour l’année 2022.
3.3 Fondation Au Diapason et Ecole Notre-Dame-De-Lourdes : Achat de poinsettias.
3.4 Financement du 211 par le gouvernement du Québec.
3.5 Mandat à la firme Monty architectes Inc.
3.6 Modification du contrat de régime de retraite des employés.
3,7 Dossier assurances collectives.
3.8 Mandater la directrice générale pour la signature de l’acte notarié pour la servitude de nonaccès pour le Ministère des Transports.
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3.9 Demande de Monsieur Louis Larochelle concernant la tarification des ordures et du
recyclage.
3.10 Autorisation d’achat de sapins de Noël.
3.11 Demande de participation financière de l’organisme de participation de parents de l’école
St-Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge.
3.12 Demande de participation financière de Centraide Richelieu-Yamaska.
3.13 Demande de participation financière de la Maison de la Famille des Frontières.
3.14 Demande de participation financière de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville.
3.15 Demande de participation financière de la Fabrique Saint-Damien.
Engagement de crédits (dépenses)
5.1 Résolution pour autoriser les comptes à payer, les comptes payés et paiement directs
Inspection et urbanisme
6.1 Rapport d’inspection du mois d’octobre.
6.2 Nomination de la directrice générale comme secrétaire du comité consultatif d’urbanisme.
6.3 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par Madame Marie-Pier
Messier.
6.4 Dossier du 1227 Chemin Molleur.
Voirie et hygiène
7.1 Dossier taxes d’accises 2019-2023.
Loisirs, culture et vie communautaire
8.1 Demande par le Club de Motoneige Baie Missisquoi d’autoriser diverses traverses de
routes.
Varia
Période de questions
Levée de la séance
Adopté
Assermentation des membres du conseil.
Les membres du conseil ayant tous été assermentés et ont reçu une copie du formulaire SM67.
Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
Les membres du conseil suivants ont déposé la déclaration des intérêts pécuniaires à
l’exception de Messieurs David Gasser et Martin Bellefroid.
2021-11-186 Nomination d’un maire suppléant.
Il est proposé par Monsieur Jean Asnong, appuyé par Madame Hélène Campbell nommer
Monsieur Stéphan Duquette à titre de maire suppléant pour une période de 8 mois. Le maire
suppléant agira en remplacement du maire en son absence ainsi que toutes les charges
dévolues au Code municipal.
Adopté
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2021-11-187Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021.
Il est proposé par Monsieur Jean Asnong, appuyé par Monsieur Stéphan Duquette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13
septembre 2021, tel que rédigé.
Adopté

2021-11-188 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021.
Il est proposé par Monsieur Stéphan Duquette, appuyé par Madame Patricia Rachofsky et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire
du 4 octobre 2021, tel que rédigé.
Adopté
Correspondance.
La directrice générale fait un résumé de la correspondance.
2021-11-189 Adoption du calendrier des séances pour l’année 2022.
Il est proposé par Monsieur Stéphan Duquette, appuyé par Monsieur Jean Asnong et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le calendrier des séances pour l’année 2022 soit
adopté.
Séances du conseil pour 2022
10 janvier 2022

4 juillet 2022

7 février 2022

15 août 2022

7 mars 2022

12 septembre 2022

4 avril 2022

3 octobre 2022

2 mai 2022

7 novembre 2022

6 juin 2022

5 décembre 2022

Adopté
2021-11-190 Avis de motion en vue d’adopter le règlement décrétant les taux de
taxation et de tarification pour l’année 2022.
Avis de motion est donné par le conseiller Monsieur Jean Asnong, qu’à une séance
subséquente sera adopté en vertu de l’article 445 du Code municipal, un règlement décrétant
les taux de taxation et de tarification pour l’année 2022.
Adopté
2021-11-191 Fondation Au Diapason et Ecole Notre-Dame-De-Lourdes : Achat de
poinsettias.
Il est proposé par Madame Patricia Rachofsky, appuyé par Monsieur Stéphan Duquette
d’autoriser l’achat de 4 poinsettias de la Fondation Au Diapason et de 4 poinsettias de l’Ecole
Notre-Dame-De-Lourdes.
Adopté
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2021-11-192 Financement du 211 par le gouvernement du Québec.
Considérant que le financement fédéral d’urgence obtenu dans le cadre de la COVID-19, qui a
permis de déployer le service dans notre région, vient à échéance le 30 juin prochain;
Considérant que sans le financement additionnel, précisé dans le mémoire joint aux
présentes, déposé en février dernier au gouvernement du Québec dans le cadre des
consultations prébudgétaires 2021-2022, l’intégralité du service 211 ne pourra se maintenir
sur notre territoire;
Considérant que la ligne d’inforéférence sociale 2-1-1, le clavardage ainsi que le potentiel de
la base de données de 12000 ressources communautaires répertoriées sur le site 211 sont à
risque, faute de ressources disponibles pour offrir ces services;
Considérant la pertinence du service 211 pour donner une réponse rapide et fiable aux
citoyens, et faciliter le travail de tous les intervenants du milieu de la santé, des services
sociaux et de l’ensemble des réseaux et organismes communautaires;
Par conséquent, il est proposé par Madame Hélène Campbell, appuyé par Monsieur Stéphan
Duquette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander a Gouvernement du
Québec d’apporter un soutien financier au 211 tel que formulé dans le mémoire présenté en
février dernier à cet effet.
Adopté
2021-11-193 Mandat à la firme Monty architectes Inc.
Il est proposé par Monsieur Stéphan Duquette, appuyé par Madame Patricia Rachofsky et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de payer les honoraires de Monsieur Jacques
Monty et de lui demander un estimé pour la confection des plans.
Adopté
2021-11-194 Modification du contrat de régime de retraite des employés.
Il est proposé par Madame Hélène Campbell, appuyé par Monsieur Jean Asnong et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de canceller la convention de régime de retraite des
employés municipaux et de vérifier différentes alternatives.
Adopté
2021-11-195 Dossier assurances collectives.
Il est proposé par Monsieur Jean Asnong, appuyé par Madame Hélène Campbell et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à prendre les
informations nécessaires auprès de différentes institutions pour le dossier des assurances
collectives afin de vérifier les coûts.
Adopté

2021-11-196 Mandater la directrice générale pour la signature de l’acte notarié pour la
servitude de non-accès pour le Ministère des Transports.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de reporter le présent point à une séance
ultérieure.
Adopté
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2021-11-197 Demande de Monsieur Louis Larochelle concernant la tarification des
ordures et du recyclage.

Considérant que Monsieur Louis Larochelle ne désire pas de se prévaloir des services de la
municipalité concernant les ordures et du recyclage;
Considérant qu’il voudrait être exempté de la tarification payable sur son compte de taxes;
Considérant que pour qu’il y ait une exemption une copie de contrat avec un sous-traitant soit
remise à la municipalité pour que les crédits soient appliqués;
Par conséquent, il est proposé par Monsieur Jean Asnong, appuyé par Madame Patricia
Rachofsky et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’aviser Monsieur Louis Larochelle
que les crédits seront appliqués seulement en remettant une copie de contrat avec un soustraitant qui sera déposé à la Municipalité.
Adopté
2021-11-198 Autorisation d’achat de sapins de Noël.
Il est proposé par Madame Patricia Rachofsky, appuyé par Monsieur Stéphan Duquette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de 3 sapins de Noël naturels
de Monsieur Sylvain Poirier au montant de 190.00$.
Adopté
2021-11-199 Demande de participation financière de l’organisme de participation de
parents de l’école St-Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge.
Il est proposé par Monsieur Jean Asnong, appuyé par Madame Patricia Rachofsky et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de remettre la somme de 200.00$ à l’école Saint-Josephde-Stanbridge pour l’achat de livres aux enfants à l’occasion des fêtes.
Adopté
2021-11-200 Demande de participation financière de Centraide Richelieu-Yamaska.
Il est proposé par Monsieur Stéphan Duquette, appuyé par Monsieur Jean Asnong et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de remettre un montant de 200.00$ à Centraide
Richelieu-Yamaska.
Adopté
2021-11-201 Demande de participation financière de la Maison de la Famille des
Frontières.
Il est proposé par Monsieur Stéphan Duquette, appuyé par Monsieur Jean Asnong et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de remettre un montant de 750.00$ à la Maison de la
Famille des Frontières. Le montant sera financé avec le fonds de la Covid-19.
Adopté
2021-11-202 Demande de participation financière de la Fondation Santé Haut-RichelieuRouville.
Il est proposé par Madame Hélène Campbell, appuyé par Madame Patricia Rachofsky et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre un montant de 350.00$ à la
Fondation Santé Haut-Richelieu Rouville. Le montant sera financé avec le fonds de la Covid19.
Adopté
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2021-11-203 Demande de participation financière de la Fabrique Saint-Damien.
Il est proposé par Monsieur Jean Asnong, appuyé par Monsieur Justin Raymond et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de 10 billets pour le concert bénéfice
de la Tournée du Bonheur afin d’amasser des fonds qui serviront à financer une partie des
coûts de réparation de l’église.
Adopté
2021-11-204 Résolution pour autoriser les comptes à payer, les comptes payés et
paiements directs.
Il est proposé par Monsieur Jean Asnong, appuyé par Monsieur Stéphan Duquette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la liste des comptes à payer, des comptes payés et
paiements directs soit acceptée et d’autoriser la directrice générale à procéder au paiement.
Paiements par chèque
5007 ADMQ
5008 Terrassement Bourgeois
5009 Ville de Cowansville
5010 Denexco
5011 JLD Lague
5012 Ferme Lukanie
5013
5014
5015
5016

Gestim
Garage Mecanix TLG inc.
Jaguar Media (RIM)
L'Avenir et des Rivières

5017 BMR
5018
5019
5020
5021

Location d'outil Simplex
Pascale Massé
Motosport GL
Municipalité de St-Armand

5022 Nopac

5023
5024
5025
5026

Outillage Rioux
Papeterie Cowansville
Petite caisse
R.I.G.M.R.B.M.
R.I.G.M.R.B.M.

5027 Renoflex
5028 Rona
5029 Sani-Eco
5030 Gerry Simard
5031 Sanibert
Trans. Carriere DM
5032 Choquette
5033 Ville de Bedford

Formation pour la DG adjointe
Tonte de gazon (3e de 3)
Frais de signification
Installation de dos d'âne
Travaux d'accotement (glissière)
pièces
fauchage des bords de chemins
Débroussaillage
Inspection - Certificats & permis
Pièces pour camion (lumière)
Abonnement réseau information municipale
Avis publics, rôle triennal
Avis public, demande de dérogations
mineures
Peinture/fusil à peinture
Ruban à masquer, mélangeur
Déchiqueteuse
Remboursement achat de timbres
pour entretien de scie à chaine
Rapport septembre
*Rapport d'octobre
Collectes compost
Collecte des ordures
Collecte recyclage
Location d'un harnais pour nacelle
Papeterie
Timbres, eau, café, etc.
Enfouissement ordure / septembre (9 000 kg)
Traitement compost / septembre (8 110 kg)
Enfouissement ordure / octobre (8 110 kg)
Traitement compost / octobre (12 370 kg)
glissières de sécurité
Produit de colmatage/nettoyant
Traitement du recyclage/septembre
*Traitement du recyclage / octobre
Remboursement peinture
Toilette de luxe (mensualité)

458.75
1 609.65
63.24
2 069.55
2 762.28
24.97
1 469.38
2 578.31
1 766.42
177.87
189.71
269.59
303.07
438.02
37.42
250.60
105.78
29.71
312.96
430.88
3 393.68
1 619.23
3 370.50
37.04
404.25
383.00
775.35
573.80
698.67
301.40
19 087.91
136.99
328.37
404.02
238.53
187.41

Pierre, entretien chemin des Rivières
1 477.61
Collecte de verre - octobre
23.35
Total des chèques 48 789.27

Paiements par débit
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Bell Mobilité
La Capitale
Desjardins Sécurité
financière

iPad du maire (octobre et novembre)
Assurances collectives / octobre
RRS cotisations employeur/employé /
octobre

161.20
920.13

Hydro-Québec

*Éclairage de rue

333.34

233.12

Électricité, hôtel de ville

310.50

Visa Desjardins (Gerry)

*Essence et peinture

589.60

Visa Desjardins (Lucie)
IHR Télécom
CARRA
D.A.S. Provinciales
D.A.S. Fédérales

Fondation Diapason (poinsettia)
Internet/téléphone / octobre
Régime de retraite des élus / octobre
Impôt, RRQ, FSS, RAP et CNESST / octobre
Impôt, RPC et Ass. Emploi / octobre
Total des paiements en ligne
Total des paiements

80.00
189.48
455.81
3 574.33
1 027.23
7 874.74
57 219.55

Payé
Salaires
Salaires

Paiements pré-autorisés
5004 Ferme Glauser et Fils
5005 Gérard Robert
5006 Sarah Leonard
Visa Desjardins (Lucie)

Employés / octobre
Élus / octobre

8 453.19
3 093.92
Total des salaires 11 547.11

Remboursement trop payé
Remboursement arbres
Remboursement activité extérieure

327.64
25.00
50.00

Fleurs pour décès familial d'un employé
Total des paiements préautorisés

152.90
555.54

Somme total des dépenses 69 322.20

Adopté
Rapport d’inspection du mois d’octobre 2021.
Le rapport d’inspection du mois d’octobre 2021 a été déposé au conseil.
2021-11-205 Nomination de la directrice générale comme secrétaire du comité
consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par Madame Hélène Campbell, appuyé par Monsieur Stéphan Duquette et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer Madame Lucie Riendeau, directrice
générale en tant que secrétaire du comité consultatif de la municipalité.
Adopté
2021-11-206 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par Madame
Marie-Pier Messier.
Considérant une demande de dérogation mineure déposée par Madame Marie-Pier Messier;
Considérant que la demande ayant pour but de rendre conforme la création d’un lot de
3 465.9 mètres carrés au lieu de 4000 mètres carrés. La dérogation vise à rendre conforme la
création d’un lot avec un frontage double minimal de 85.26 mètres au lieu de 100 mètres;
Considérant que ladite demande a été soumise au comité consultatif d’urbanisme;
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Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande l’acceptation de ladite
demande;
Par conséquent, il est proposé par Madame Patricia Rachofsky, appuyé par Monsieur
Stéphan Duquette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de
dérogation mineure déposée par Madame Marie-Pier Messier et autorise la délivrance du
permis.
Adopté
2021-11-207 Dossier du 1227 Molleur.
Il est proposé par Monsieur Jean Asnong, appuyé par Monsieur Justin Raymond et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’aviser les propriétaires du 1227
Chemin Molleur que le bâtiment servant d’abris pour le bateau devra être enlevé
au plus tard le 1er octobre 2022. Après ce délai, la municipalité prendra les recours
appropriés dans ce dossier.
Adopté
2021-11-208 Dossier taxes d’accises 2019-2023
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à
2023;
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Par conséquent, il est proposé par Monsieur Jean Asnong, appuyé par Monsieur
Stéphan Duquette et résolu à l’unanimité des conseillers présents que :
-

La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;

-

La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employé et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causé à des biens ou
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20192023;

-

La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux
numéro 1146025 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre le la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;

-

La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui
lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;

-

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

Adopté
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2021-11-209 Demande par le Club de Motoneige Baie Missisquoi d’autoriser
diverses traverses de routes
Il est proposé par Monsieur David Gasser, appuyé par Monsieur Justin Raymond
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le Club Motoneige Baie
Missisquoi de traverser les routes de la municipalité. Que la signalisation doit être
adéquate.
Adopté
2021-11-210 Demande de participation financière pour la guignolée 2021 –
CABBE
Il est proposé par Monsieur Stéphan Duquette, appuyé par Madame Patricia
Rachofsky et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre un montant
de 500.00$ pour la guignolée. La municipalité ne désirant pas commanditer les
sacs de plastique, le montant servira à l’achat de denrées alimentaires.
Adopté
2021-11-211 Demande de don pour l’Ecole Notre-Dame-de-Stanbridge.
Il est proposé par Monsieur Jean Asnong, appuyé par Madame Hélène Campbell
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder un montant de 10.00$
par élève à l’Ecole Notre-Dame-de-Stanbridge pour l’achat de livre.
Adopté

2021-11-212 Levée de la séance
Il est proposé par Madame Hélène Campbell, appuyé par Monsieur David Gasser,
et résolu à l’unanimité des conseillers de lever la présente séance à 21 :08 heures.
Adopté

Martin Bellefroid Maire

Lucie Riendeau Directrice générale

Certificat de disponibilité de crédits
Je, Lucie Riendeau, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par la
présente qu’il y a des fonds disponibles pour les dépenses mentionnées dans le
procès-verbal de la séance 4 octobre 2021.

Lucie Riendeau gma
Directrice générale

Je, Martin Bellefroid, 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 Maire
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