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

Le 03 décembre 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
01 décembre 2012 et à laquelle sont présents :
Messieurs et Mesdames les conseillers (ères) : Michel Laplante, Maryse Briand, Alain
Thibault, Lisa Irving, Pascal Prévost, Guy Poirier
Absents :
formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Bertrand Prévost.
Est aussi présente la directrice générale, secrétaire trésorière / Madame Diane Carrier.
01. OUVERTURE DE LA SÉANCE.
Monsieur le maire ouvre la séance à 19 h 30 et il invite les élus à prendre considération
de l’ordre du jour proposé.
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2012-12-374 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Irving

APPUYÉ PAR LA Conseillère Briand
IL EST RÉSOLU
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 5 novembre 2012
Question du public
4.1

05.

Dossiers reportés
5.1

06.

Affaires nouvelles
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6

07.
08.
09.

Avis de motion pour amender le règlement 110-43 par 110-61 et les articles suivants 7 et 7.1 et se
référant au droit payable sur la Loi des compétences municipales article 78.1
Avis de motion pour règlement de taxation 2013
Avis de motion pour adoption du budget 2013
Avis de motion pour la politique de tolérance zéro en milieu de travail
Avis de motion pour la rémunération du maire et des conseillers pour 2013
Résolution pour accepter le prix de MBI Transport comme Back Up pour la saison hivernale
Résolution pour achat pièces camion voirie
Résolution pour lettre d’appui des Champêteries
Résolution pour politique d’un plan pour la sécurité civile
Résolution pour achat d’alarme pour centre de loisirs et garage
Résolution pour achat de chaîne pour camion voirie
Résolution pour la rémunération de la directrice générale pour 2013

Approbation des comptes au montant de 36 883,62 $
Rapport du maire
Rapport du chef pompier
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10.

Rapport voirie
10.1

11.

Demande d’Éric

Compte rendu et projection des différents dossiers sous la responsabilité des
conseillers.
11.1

12.

Rapport de l’inspecteur

13.

Correspondance
13.1

14.

Question du public
14.1

15.

Varia
15.1

16.

Fin de l’assemblée

.

Adoptée à l’unanimité
03.

Adoption du procès-verbal du 05 novembre 2012

2012-12-375 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand

APPUYÉ PAR LE Conseiller Laplante
IL EST RÉSOLU
D’adopter le procès-verbal du 05 novembre 2012

Adoptée à l’unanimité
04.

Question du public

05.

Dossiers reportés

06.

Affaires nouvelles

6.1

Avis de motion pour amender le règlement 110-43 par 110-61 les articles 7 et 7.1
et qui se réfèere au droit payable sur la Loi des compétences municipales article
78.1

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR LA Conseillère Briand
Pour amender l’article 7 qui se lira comme suit Montant du droit payable par tonne
métrique
Pour l’exercice financier municipal 2013, le droit payable est de 0,54 $ par tonne
métrique pour toute substance assujettie.
Pour amender l’article 7.1 qui se lira comme suit : Montant du droit payable par mètre
cube
Pour l’exercice financier municipal 2013, le droit payable est de 1,03 $ par mètre cube
pour toute substance assujettie sauf, dans le cas de ppierre de taille, ou le montant est
de 1,46 $ par mètre cube.
Conformément à l’article 78.3 de la Loi sur les compétences municipales le montant
applicable est publié annuellement à la Gazette officielle du Québec avant le début de
l’exercice visé.
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6.1.1 Avis de motion pour règlement de taxation 2013
AVIS EST DONNÉ PAR LA Conseillère Briand
Pour le règlement de taxation 2013
6.1.2 Avis de motion pour règlement du budget 2013
AVIS EST DONNÉ PAR LE Conseiller Prévost
Pour le règlement du budget 2013
6.1.3 Avis de motion pour la politique de tolérance zéro en milieu de travail
AVIS EST DONNÉ PAR LA Conseillère Irving
D’adopter un règlement constituant une politique de tolérance zéro pour garantir un
climat sain et sécuritaire en milieu de travail
6.1.4 Avis de motion pour règlement sur la rémunération du maire et des conseillers
pour 2013
AVIS EST DONNÉ PAR LA Conseillère Briand
Pour le règlement sur la rémunération du maire et des conseillers pour 2013é

6.2

Résolution pour accepter le prix de MBI Transport et Excavation, comme back
up pour la saison hivernale 2012-2013.

2012-12-376 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Laplante

APPUYÉ DU Conseiller Prévost
IL EST RÉSOLU
D’accepter le prix de MBI Transport et Excavation, comme back up pour la saison
hivernale 2012-2013 au montant suivant : camion 95 $ /de l’heure, sable 12,50 $/ la
tonne, sel 108,42 $/ la tonne.

Adoptée à l’unanimité
6.2.1 Résolution pour l’achat de pièces pour camion voirie

2012-12-377 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Irving

APPUYÉ DE LA Conseillère Briand
IL EST RÉSOLU
De demander des soumissions en vue de faire l’achat de pièces pour le camion de voirie.

Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser cette dépense.
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6.2.2 Résolution pour lettre d’appui pour les Champêteries
ATTENDU QUE la Ferme aux Champêteries est un organisme d’économie sociale
située dans la MRC du Haut-Saint-François.
ATTENDU QUE la ferme est un lieu de formation pour les jeunes adultes de 18-30 ans,
consacrée au travail de la terre et de la transformation alimentaire.
ATTENDU QUE par le biais de la ferme, les jeunes apprennent le travail au jardin, à la
cuisine, des travaux en aménagement et d’entretien du terrain, et qu’ils acquièrent des
compétences professionnelles et sociales, ainsi que l’estime d’eux-mêmes, et ce, dans le
but d’intégrer le marché du travail ou bien de de retourner aux études en vue d’une
formation plus spécialisée.
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Hamdpen demande que la Ferme aux
Champêteries soit reconnue en tant qu’entreprise d’insertion sociale et ainsi assurer
une continuité dans le travail de formation auprès des jeunes.
ATTENDU QUE la Ferme aux Champêteries est unique dans la MRC du Haut-SaintFrançois et contribue à combattre le décrochage scolaire et qu’elle intéresse les jeunes
au travail, en plus de créer des emplois.
ATTENDU QU’avec cette reconnaissance d’appui de la communauté, cinq (5) emplois
permanents pourraient être maintenus
2012-12-378 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand

APPUYÉ DU Conseiller Laplante
IL EST RÉSOLU
D’appuyer la Ferme aux Champêteries dans leur démarche pour se faire connaître
comme un organisme d’économie sociale.

Adoptée à l’unanimité

6.2.3. Résolution pour la politique d’un plan de sécurité civile
2012-12-379 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand

APPUYÉ DU Conseiller Prévost
IL EST RÉSOLU
De mandater la directrice générale de préparer la politique d’un plan de sécurité civile.

Adoptée à l’unanimité

6.2.4 Résolution pour achat d’alarme pour centre de loisirs et garage municipal
2012-12-380 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Thibault

APPUYÉ DU Conseiller Poirier
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IL EST RÉSOLU
De demander à la compagnie Alarme CSDR un prix pour l’installation de système
d’alarme pour le garage municipal, d’accorder à la compagnie Alarme CSDR le contrat
d’installation de système d’alarme du centre de loisir au montant de 1 500 $.

Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser cette dépense.

6.2.5 Résolution pour achat de chaîne pour camion de voirie
2012-12-381 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand

APPUYÉ DU Conseiller Prévost
Il EST RÉSOLU
De faire l’achat de 2 chaînes pour le camion de voirie au coût de 571 $ plus
taxe chacune.

Adoptée à majorité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser cette dépense.

6.2.6 Résolution pour la rémunération de la directrice génrale pour 2013
2012-12-382 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Thibault

APPUYÉ DU Conseiller Laplante
IL EST RÉSOLU
Que la rémunération de la directrice générale pour 2013 sera de 19,50 $ / heure.

Adoptée à l’unanimité
07. Approbation des comptes
2012-12-383 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Irving

APPUYÉ DU Conseiller Poirier
IL EST RÉSOLU
De payer les comptes du 1er au 30 novembre 2012
aux montants de : 36 883,62 $
Conseil :
1 694.45 $
Administration
5 152.73 $
Sécurité incendie
3 665.17 $
Voirie :
24 870.81 $
Hygiène du milieu : 1 400.46 $
Don :
100.00 $
Total :

36 883.62 $
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Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédit suffisant pour autoriser le paiement des comptes.
Certificat numéro 85

08.

Rapport du maire

09.

Rapport du directeur sécurité incendie, Monsieur Alain Thibault.

9.1

Résolution pour réparer drain de pompe de la borne sèche et ajout d’une valve.

10.

Rapport de voirie

10.1

Demande de Monsieur Éric Charland

11.

Compte rendu des comités et projection des différents dossiers sous la
responsabilité des conseillers.

12.

Rapport de l’inspecteur.

13.

Correspondance

14.

Période de question

15.

Varia

16.

Fin de l’assemblée

2012-12-384 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand

APPPUYÉ DE LA Conseillère Irving
IL EST RÉSOLU
De lever la séance à 20 h 20

Adoptée à l’unanimité

BERTRAND PRÉVOST, MAIRE

DIANE CARRIER, DIR. GEN /SEC TRÉ
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