PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN

Le 05 mars 2012

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité du
Canton de Hampden tenue à la salle du Conseil, 863, route 257 nord, Hampden, lundi
05 mars 2012 à laquelle sont présents :
Messieurs et Mesdames les conseillers (ères) : Alain Thibault, Pascal Prévost, Lisa
Irving, Guy Poirier, Nathalie Bernier, Michel Laplante
Absents :
formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Bertrand Prévost.
Sont aussi présents la directrice générale, secrétaire trésorière / Madame Diane
Carrier.
01. OUVERTURE DE LA SÉANCE.
Monsieur le maire ouvre la séance et il invite les élus à prendre considération de
l’ordre du jour proposé.
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2012-03-218 SUR LA PROPOSITION DE Monsieur Alain Thibault

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE l’ordre du jour soit accepté en laissant le varia ouvert.
L’ordre du jour est le suivant :
01.
02.
03.
04.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 06 février 2012
Question du public
4.1
4.2
4.3

05.

Dossiers reporters
5.1
5.2
5.3

06.

Offre d’emploi (voirie)
ente pour taxes
Lettre Excavation Bochemins

Affaires nouvelles
6.1
6.2
6.3
6.4

07.
08.
09.
10.

Fête de la famille le 19 mai de 11h à 14 h demande terrain de la municipalité
Fête des voisins à Scotstown en juin (date à définir)
Invitation au élus pour le 30 mars au CLSC East Angus de 9 à 16 h pour action mobilisation pour
jeunes de 0 à 5 ans.

Résolution pour demande du montant du pacte rural 23 000 $ ou plus, confirmation écrite dans le
plan de travail que la part de la municipalité équivalent à 20 % est de 19 200 $, et que le maire et
la directrice générale sont mandatés pour signer l’entente du pacte rural.
résolution pour annulation de la résolution 2010-08-243, travaux donnés à Transport Éric
Guillette Inc. au montant de 42 892,50 $
Résolution pour annuler les premières soumissions de Qualitec Inc. Construction RAPS,
Construction Poirier et La Maison Usinex, manque de données dans le cahier de charge.
Résolution pour autoriser la directrice générale à une formation sur les appels d’offres en gestion
contractuelle le 29 mars 2012 à Sherbrooke au coût de 298,94 $ taxes incluses

Approbation des comptes au montant de 30 991, 01 $
Rapport du maire
Rapport du chef pompier
Compte rendu et projection des différents dossiers sous la responsabilité des
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conseillers.
10.1

11.
12.

Rapport de l’inspecteur
Correspondance
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

13.
14.

La Passerelle : demande appui financier
Commission Scolaire : invitation échange du système d’enseignement
Le Bottin du Granit : entête de la municipalité
Service Sanitaires Denis Fortier : problèmes au 718 rte 214, (bacs)
MRC : Marcel Pouliot, présentation du soumission pour achat ordinateur
CMQ : rencontre le 11 avril à 10 h
AVIZO experts conseils : activité en réseau environnement au Delta Sherbrooke les 18 et 19 avril
coût 247,20 $ plus taxes
Demande de remboursement pour frais de sport
MAMROT : rencontre le 28 mars à 19 h.

Question du public
Varia
14.1

15.

Voirie : nous avons reçus 2 soumissions pour la construction du garage municipal
Maison Usinex : au coût de 97 839 $ avec taxes 112 490,39 $
Construction et Rénovation RAPS : au coût de 95 601,93 $

Démission d’un élu

Fin de l’assemblée

.

ADOPTÉE
03.

Adoption du procès-verbal du 06 février 2012

2012-03-219 SUR LA PROPOSITION DE Monsieur Michel Laplante

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
D’adopter le procès-verbal du 06 février 2012

ADOPTÉE
04.

Question du public
Des citoyennes de Hampden sont venues invités les élus à différents événements
qui se dérouleront le 30 mars au CLSC East Angus pour des actions mobilisation
pour jeunes de 0 à 5 ans.
De la fête des voisins qui se déroulera en juin prochain à Scotstown
Elles ont aussi demandé la possibilité de venir faire un pique-nique avec des

jeunes
sur le terrain de la municipalité le 19 mai 2012.
Le conseil leur a donné leur accord, et selon la météo, le bureau sera ouvert afin
qu’ils puissent s’y réfugiés en cas de pluie ou température plus froide. La
directrice sera présente pour l’ouverture de la salle.

05.

Dossiers reportés
5.1

Offre d’emploi (voirie)
La directrice informe le conseil que l’offre d’emploi est sur le site de la
Municipalité ainsi que dans le journal du HSF, il sera mis aussi sur
emploi Québec.

5.2

Vente pour taxes
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La directrice informe le conseil qu’elle procédera par contacté les
institutions financières afin qu’elles puissent payer le compte et ceux-ci
le mettront sur leur hypothèque.
5.3

Lettre de Excavation Bochemins
Le Conseil prend lecture de la lettre reçue par télécopieur de Madame
Denise Bourassa de Excavation Bochemins.
Un accusé de réception suivra.

06.

Affaires nouvelles

6.1
Résolution pour demander le montant du pacte rural, confirmation écrite que le
tout se retrouve dans notre plan de travail, la part de la municipalité et que le maire et
la dg. sont autorisés à signer l’entente avec le pacte rural.
2012-03-220 SUR LA PROPOSITION DE Madame Nathalie Bernier

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
De faire la demande de 23 000 $ et plus dans le pacte rural, que la municipalité
confirme que c’est inscrit dans le plan de travail présenté, que la part de la municipalité
est de 19 200 $ ce qui représente 20 $ du coût total, et enfin que le maire Monsieur
Bertrand Prévost ainsi que la directrice générale Madame Diane Carrier sont mandatés
pour signer l’entente avec le pacte rural.

ADOPTÉE
6é2
Résolution pour annuler la résolution 2010-08-243, travaux donnés à Transport
Éric Guillette Inc. pour un montant de 42 892,50 $
2012-03-221 SUR LA PROPOSITION DE Madame Lisa Irving

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
D’annuler la résolution 2010-08-243 se référent à des travaux donnés à Transport Éric
Guillette Inc. pour un montant de 42, 892,50 $, car les travaux ne sont pas faits.

ADOPTÉE
6.3
Résolution pour annuler les premières soumissions pour la construction d’un
pavillon multifonctionnel de Qualitec Inc., Construction et Rénovation RAPS,
Construction Poirier, et La Maison Usinex.
2012-03-222 SUR LA PROPOSITION DE Madame Lisa Irving

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
D’annuler les premières soumissions pour la construction d’un pavillon
multifonctionnel de Construction Qualitec Inc., Construction et Rénovation RAPS, de
Construction Poirier et La Maison Usinex, en raison de manque de données dans le
cahier ce charge.

ADOPTÉE
6.4

Résolution pour formation en appel d’offre en gestion contractuelle
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2012-03-223 SUR LA PROPOSITION DE Madame Nathalie Bernier

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
De permettre à la directrice générale de suivre la formation en appel d’offre en gestion
Contractuelle à Sherbrooke le 29 mars 2012 au coût de 298,94 $ taxes incluses.

07. Approbation des comptes
2012-02-214 SUR LA PROPOSITION DE Madame Nathalie Bernier

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
De payer les comptes au montant de 30 991,01 $
Du 1er au 29 février 2012
Conseil :
1 831,61 $
Administration :
13 807,79 $
Sécurité incendie : 3 271,48 $
Voirie :
10 664,70 $
Hygiène du milieu : 1 294,42 $
Loisirs:
121,01 $
Total :

30 991,01 $

ADOPTÉE
08. Rapport du maire
09. Rapport du chef pompier
Monsieur Alain Thibault, fait une courte démonstration aux élus de la façon que le
défibrillateur fonctionne.
10. Compte rendu des comités et projection des différents dossiers sous la responsabilité
des conseillers.
10.1
Nous avons reçues deux (2) soumissions pour la construction du garage
municipal.
Maison Usinex au coût avec taxes de 112 490,39 $ taxes incluses
Construction et Rénovation RAPS : 95 601,93 $ taxes incluses
Aucune décision n’a été prise actuellement.

11. Rapport de l’inspecteur.

12. Correspondance
12.1

La Passerelle : demande d’appui financier
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Aucun appui
12.2

Commission Scolaire : invitation échange sur le système d’enseignement

Personne n’ira
12.3

Le Bottin du Granit : entête de la municipalité au coût de 95 $

Pas intéressé
12.4

Services Sanitaires Denis Fortier : problématique de bacs

Suite à la lecture de la lettre fournie par Services Sanitaires Denis Fortier de la
problématique pour la cueillette de bacs ordures et récupération du 718 rte 214,
le conseil demande qu’une lettre soit envoyée à ces résidents afin qu’ils déposent
leurs bacs à 3 pieds de l’entrée en bordure de l’accotement. Et d’en aviser le
Services Sanitaires Denis Fortier.
12.5

MRC : Soumission pour ordinateur de Marcel Pouliot.

12.6

CMQ : rencontre le 11 avril 2012 à 10 h. pour redevances avec La Patrie

12.7

AVIZO experts conseils : activité en réseau environnement au Delta
Sherbrooke les 18 et 19 avril 2012 au coût de 247,20 $ plus taxes
Aucune inscription

12.8

Demande de remboursement pour frais de sport
Aucun remboursement, les référés à la Fondation Canadien Tire ou
encore au Haut Saint François en forme.

13. Varia
13.1

Démission d’un élu

2012-03-225 SUR LA PROPOSITION DE Monsieur Alain Thibault

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
D’Accepter la démission de Madame Nathalie Bernier, conseillère au poste numéro 5.
Le conseil fait donc le constat de la vacance du siège numéro 5, et demande que la
procédure d’élection démarre.

ADOPTÉE

14. Fin de l’assemblée
2012-03-226 SUR LA PROPOSITION DE Monsieur Alain Thibault

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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De lever la séance à 20 h 30

BERTRAND PRÉVOST, MAIRE

DIANE CARRIER, DIR. GEN /SEC TRÉ
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