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          2016-12-19            PROVINCE DE QUÉBEC 

               MUNICIPALITÉ PIKE RIVER 

 

  

               PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire des membres du conseil  

               de la municipalité de Pike River  dûment convoquée par Sonia Côté,  

               directrice générale/secrétaire-trésorière, relativement à : 

 

              Séance tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi dix-neuf décembre deux  

              mille seize à 18h30 heures conformément aux dispositions du code  

              municipal de la province de Québec. 

 

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

              Fontaine, Hélène Campbell, Marianne Cardinal et messieurs les conseillers  

              Jean Asnong et Stephan Duquette formant quorum sous la  

              présidence du maire Martin Bellefroid.   

 

              L’avis de convocation a été signifié aux membres du conseil tel que   

              requis. 

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

   

                  OUVERTURE : 18h35 

 

          2016-394         CONVOCATION DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

    19 DÉCEMBRE 2016  

 

                        Il est proposé par Jean Asnong, 

             Appuyé par  Marianne Cardinal, 

    Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 

             D'accepter l'avis de convocation de la directrice générale/ secrétaire-trésorière pour cette 

             séance extraordinaire du 19 décembre 2016. 

                                           ADOPTÉ 

 
2016-395        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA   

                                  SÉANCE  EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2019  

                                               

   Il est proposé par Julie Fontaine, 

  Appuyé par Sylvie Jeannotte, 

          Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents: 

    Que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 

ADOPTÉ 

 

            1. ADMINISTRATION  

  A) Appui/ /Pacte BM  / Projet de la rivière aux brochets An 2 

  B) Mandat / évaluation salariale / personnel 

 

  2. SÉCURITÉ INCENDIE 

  A) Paiement facture / camion pompier 

 

  3. Période de Questions 

  4. Levée de la séance 

 

 ADMINISTRATION 

 
              2016-396       APPUI / PROJET PACTE BROME MISSISQUOI  

               MISE EN VALEUR DE LA RIVIÈRE AUX BROCHETS  
                                                        

                            CONSIDÉRANT une demande au Pacte Brome Missisquoi d'un projet *Mise en  

                            valeur de la Rivière aux brochets* An 2 entre les municipalités de Bedford, Pike  

                            River, Notre-Dame de Stanbridge, Stanbridge East, Frelighsburg, Bedford Canton  

                            et St-Armand; 
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                          CONSIDÉRANT que ce projet est dans l'optique de notre planification stratégique de 

                          développement et dans notre plan d'action; 

                               CONSIDÉRANT que le porteur du projet serait: Les Loisirs St-Damien de Bedford 

                               représenté par  Christelle Bogosta; 

                         Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

  Appuyé par Julie Fontaine, 

  Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:                    
                          Que ce conseil municipal appuie le projet rassembleur *Mise en valeur de la rivière aux  

                          brochets* An 2  et contribuera a un montant de l'ordre de 300$ par municipalité.                                                                                                                                                                                                                                       

   ADOPTÉ 

 

2016-397             MANDAT / ÉVALUATION SALARIALE / PERSONNEL 

 

                              CONSIDÉRANT une demande d'offre de services professionnels auprès de 3 firmes  

                              pour faire une évaluation salariale des employés de la municipalité 

                             CONSIDÉRANT les prix de:                                             

 RCGT  (3 employés)                             5 400$ à 6 300$     

                                                     + frais et temps de déplacement 

 FQM     (DG)                                      +/- 3 000$ 

                                                       

 CEGM   (3 employés)                           6 250$ + taxes  

   

                            CONSIDÉRANT que l'offre de CEGM est plus complète et que tous les frais de  

                            déplacement sont inclus, il nous nous semble avantageux de mandater CEGM; 

                            Il est proposé par Julie Fontaine, 

        Appuyé par  Marianne Cardinal, 

                                  Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:     
                               Que le conseil municipal mandate la firme CEGM au montant de 6 250$ + taxes pour  

                               l'évaluation salariale des 3 employés tous frais inclus. 

                    ADOPTÉ 

 

 Le conseiller Stephan Duquette arrive à 18h42. 

 

                           AUTORISATION DE PAIEMENT / NOUVEAU CAMION INCENDIE 

 

                              Faute de la  réception de la facture / POINT REPORTÉ 

 

                     

  PERIODE DE QUESTIONS 

 

              AUCUNE 

 

 

2016-398              LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

   Il est proposé par Sylvie Jeannotte, 

   Et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers présents:                           
   Que la séance soit levée à 19h46. 

ADOPTÉ 

 

 

 

 

                             Martin Bellefroid              Sonia Côté                    
                             Martin Bellefroid, maire                   Sonia Côté 

                             Directrice générale /Secrétaire-trésorière 
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                           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 extraordinaire du 19 décembre deux mille seize 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 

 

   


