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

Le 1er octobre 2013

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, mardi
1 octobre 2013 et à laquelle sont présents :
Messieurs et Mesdames les conseillers (ères) : Pascal Prévost, Alain Thibault, Lisa
Irving, Maryse Briand
Absents : Guy Poirier
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
2013-10-519 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Irving

APPUYÉ PAR LA Conseillère Briand
IL EST RÉSOLU
QUE l’ordre du jour soit accepté en laissant les varia ouverts.
L’ordre du jour est le suivant :
01.
02.
03.
04.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 3 et 9 septembre 2013
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
6.1.5
6.1.6
6.1.7

07.
08.

Adoption du règlement municipal numéro 110-64 pour la création d’un programme municipal
d’aide financière complémentaire au programme « Accès Logis Québec »
Résolution pour autoriser la circulation des VTT (quad) sur la route 257 nord/sud, chemin Lucas
jusqu’au coin du 4 milles pour prendre le sentier direction nord, du sentier coin 4 milles et 257
jusqu’au chemin Lucas, direction sud, pour plus ou moins 3,5 km
Résolution pour faire l’achat de 10 voyages de terre pour pavillon multifonctionnel par Transport
Guillette
Résolution pour engager un électricien pour sous-sol pavillon multifonctionnel, faire l’achat de
lumière d’urgence pour le pavillon dans la salle du haut et du bas, lumière d’urgence dans garage
et faire l’achat de détecteurs de mouvement pour bureau, garage et pavillon multifonctionnel
(pacte rural)
Résolution pour achat de chaînes maille 3/8 coût 1 253,91 $ taxes incluses
Résolution pour permettre qu’Éric prenne son Noel et Jour de l’an à l’avance
Résolution pour établir le salaire d’Éric saison hivernal et débutant le 1er novembre 2013.
Résolution pour soutien financier place aux jeunes au montant de 41,04 $

Approbation des comptes au montant de 30 179.03 $
Rapport du maire
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09.

Rapport du chef pompier
9.1

10.

Rapport voirie et dépôt du rapport
10.1
10.2
10.3

11.

MMQ : formation offertes par MRC risques d’incendie et éviter les sinistres en réduisant les
risques le 23 octobre 2013 (gratuit)
2e chauffeur pour déneigement 3 offres d’emploi
demande de faire avec vieux container un panier à neige pour le backhoe, faire une boîte à outil
extérieur pour le 10 roues, rebâtir le bocket du backhoe avant.
Tonnage de sable supplémentaire environ 15 voyages (discussion)

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

12.

Rapport de l’inspecteur
12.1

13.

Correspondance
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9

14.

Centraide demande financière
Fondation CHUS : demande financière
Banque Nationale : remboursement capital camion incendie : 31 200 $
MRC : remboursement correction Quotes-Parts 2011 montant de 168,75 $
Heenan Blaikie : offre de service d’avocats
Chambre de commerce : invitation souper le 9 oct. dès 18 h, élus, entrepreneur invités, Hôtel de
Ville de Scotstown.
AFE : invitation banquet suivi d’un spectacle billets 65 $ / chacun pour l’association Fibromyalgie,
Endroit Sherbrooke le 7 octobre
CSSS : information sur les projets de construction ou d’installation
CSRS : formation de pompier

Question du public
14.1

15.

Varia
15.1

16.

Fin de l’assemblée

.

Adoptée à l’unanimité
03.

Adoption des procès-verbaux du 3 et 9 septembre 2013

2013-10-520 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Thibault

APPUYÉ PAR LA Conseillère Irving
IL EST RÉSOLU
D’adopter les procès-verbaux du 3 et 9 septembre 2013

Adoptée à l’unanimité
04.
05.
06.

Question du public
Dossiers reportés
Affaires nouvelles

6.1

Adoption du règlement municipal numéro 110-64 pour la création d’un
programme municipal d’aide financière complémentaire au programme « Accès
Logis Québec »

2013-10-521 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Irving

APPUYÉ DU Conseiller Thibault
IL EST RÉSOLU
D’adopter le règlement municipal numéro 110-64 pour la création d’un programme
municipal d’aide financière complémentaire au programme « Accès Logis Québec »

Adoptée à l’unanimité

6.1.1 Adoption du règlement 110-63 B autorisant la circulation des VTT (QUAD) sur
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la route 257 nord/sud. Du chemin Lucas jusqu’au coin du chemin 4 milles afin
de prendre le sentier direction nord. Du sentier au coin du chemin 4 milles et 257
jusqu’au chemin Lucas, direction sud, pour parcourir une distance de plus ou
moins 3,5 km.
2013-10-522 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Prévost

APPUYÉ PAR LA Conseillère Irving
IL EST RÉSOLU
D’adopter le règlememt autorisant la circulation des VTT (QUAD) sur la route 257
nord/sud. Du chemin Lucas jusqu’au coin du chemin 4 milles afin de prendre le sentier
direction nord. Du sentier au coin du chemin 4 milles et 257 jusqu’au chemin Lucas,
direction sud, pour parcourir une distance de plus ou moins 3,5 km.

Adoptée à l’unanimité
6.1.2 Résolution pour faire l’achat de 10 voyages de terre pour le pavillon
multifonctionnel par Transport Guillete, le coût d’achat sera pris à même le
budget pour le pacte rural dont les fonds sont suffisants
2013-10-523 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Thibault

APPUYÉ PAR LA Conseillère Briand
IL EST RÉSOLU
De faire l’achat de 10 voyages de terre pour le pavillon multifonctionnel par Transport
Guillette, le coût d’achat sera pris à même le budget pour le pacte rural dont les fon
sont suffisants

Adoptée à l’unanimité
6.1.3 Résolution pour engager un électricien pour le sous-sol du pavillon
multifonctionnel, achat de lumière d’urgence pour le pavillon dans la salle du
haut et du bas, lumière d’urgence pour le garage municipal et aussi faire l’achat
de détecteurs de mouvement pour bureau, pavillon et garage, le coût d’achat
sera pris à même le budget pour le pacte rural dont les fonds sont suffisants
2013-10-524 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand
APPUYÉ PAR LE Conseiller Thibault
IL EST RÉSOLU
De demander à CJ Bibeau électricien, pour l’installation de néon au sous-sol du
pavillon multifonctionnel, achat et installation de lumière d’urgence dans le
pavillon pour la salle du haut et du bas, achat et installation de lumière
d’urgence pour le garage municipal, aussi faire l’achat et installation de
détecteur de mouvement pour le bureau, pavillon et garage, le coût d’achat sera
pris à même le budget pour le pacte rural dont les fonds sont suffisants

Adoptée à l’unanimité
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6.1.4 Résolution pour faire l’achat de chaînes mailles 3/8 au coût de 1, 253,91 $ taxes
incluses de chez Ressorts Robert, Traction Mégantic Inc.
2013-10-525 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Thibault

APPUYÉ PAR LA Conseillère Irving
IL EST RÉSOLU
De faire l’achat de chaînes mailles 3/8 au coût de 1, 253,91 $ taxes incluses de chez
Ressorts Robert, Traction Mégantic Inc.

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

6.1.5 Résolution pour permettre qu’Éric Charland prenne sa fête de Noel et Jour de
l’an à l’avance.
Point reporter pour discussion
6.1.6 Résolution pour établir le salaire d’Éric Charland pour la saison hivernale qui
débute le 1er novembre 2013
Point reporter pour discussion
6.1.7 Résolution pour soutien financier Place aux Jeunes au montant de 41.04 $
2013-10-526 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Prévost
APPUYÉ DE LA Conseillère Briand
IL EST RÉSOLU
De faire parvenir un montant de 41.04 $ pour soutien financier Place aux Jeunes pour
l’année 2013. Ce montant équivaut au nombre de population pour Hampden.

Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser cette dépense
07.

2013-10-527

Approbation des comptes

SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand
APPUYÉ PAR LE Conseiller Prévost
IL EST RÉSOLU
De payer les comptes du 1er au 30 septembre
aux montants de : $ 30 179.03
Greffe :
Conseil :
Administration

751.05 $
1 664.44 $
3 624.67 $
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Sécurité incendie
1 304.34 $
Voirie :
18 884.55 $
Hygiène du milieu : 1 908.18 $
Dons :
250.00 $
Loisirs :
1 791.80 $
Total :

30 179.03 $

Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser le paiement des comptes.
Certificat numéro 95.
08.

Rapport du maire

09

Rapport incendie
9.1
MMQ : formation 1 journée sur les risques incendie et comment éviter les
sinistres en réduisant les risques, au 23 octobre à la MRC, Éric et Diane
sont inscrits (formation gratuite)

10

Rapport de voirie et dépôt du rapport de M. Charland

DÉPART DE LA CONSEILLÈRE MARYSE BRIAND À 20 H 30.
10.1

chauffeur pour déneigement, offre d’emploi (3)

10.2

aucune décision n’a été prise, personne qui ont postulé n’ont pas d’expérience en
déneigement.

10.3

Tonnage de sable supplémentaire environ 15 voyages
La décision est non.

11.

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

12.

Rapport de l’inspecteur

13.

Correspondance

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

13.8
13.9

Centraide : demande soutien financier
Fondation CHUS : demande soutien financier
Banque nationale : remboursement capital camion incendie 31 200 $
MRC : Remboursement correction Quotes-Parts 2011 montant de 168.75 $
Heenan Blaikie : offre de service
Chambre de commerce : invitation à un souper le 9 octobre dès 18 h élus et
entrepreneur invité, Hôtel de Ville de Scotstown.
AFE : invitation banquet suivi d’un spectacle pour la Fibromyalgie, billet 65 $ le
7 octobre à Sherbrooke
CSSS : information sur les projets de construction et d’installation.
CSRS : Formation pompier.

14.

Question du public

15.

Varia

16.

Fin de l’assemblée

13.7
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2013-10-528 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Prévost

APPUYÉ PAR LA Conseillère Irving
IL EST RÉSOLU
De lever la séance à 21 h 35

Adoptée à l’unanimité

BERTRAND PRÉVOST, MAIRE

DIANE CARRIER, DIR. GEN /SEC TRÉ
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