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

Le 2 décembre 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
2 décembre 2013 et à laquelle sont présents :
Messieurs et Mesdames les conseillers (ères) : Pascal Prévost, Alain Sabourin, Lisa
Irving, Maryse Briand, Valérie Prévost.
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
2013-12-550 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 du procès-verbal du 12 novembre 2013
Question du public
4.1

05.

Dossiers reportés
5.1

06.

Affaires nouvelles
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

07.

Adoption pour règlement 110-63B, amendant la circulation des VTT en leur autorisant de
circuler sur la route 257 sud/nord sur une longueur de plus ou moins 3, 5 km.
Résolution pour frais mensuel pour Éric saison hivernale 6 mois
Résolution pour tarification d’inspection des chemins par Julie
Résolution pour CLSC/CHSLD pour la rénovation du CLSC\CHSLS de Weedon présenté et
accepté par l’Agence de santé en juin 2013.
Résolution pour changer les heures des réunions et des ateliers pour 19 h au lieu de 19 h 30 dès
janvier 2014.
Résolution pour Club Quad et tous les entrepreneurs les avisant qu’aucun travaux ne sera permis
sur le chemin quatre milles côté ouest, sans autorisation des 2 municipalités et ce jusqu’à la
réforme cadastrale de La Patrie
Résolution pour nommer un assistant directeur en incendie
Résolution pour le renouvellement contrat de service avec infotech plus achat d’une banque de 14
heures pour un coût total avec taxes de 5 104.14 $
Résolution pour achat de timbres (12) rouleaux au coût de 869.21 $ taxes incluses.
Résolution d’appui pour la phase 2 de la piste cyclable pour la MRC.

Approbation des comptes au montant de 18 096.02 $
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08.
09.

Rapport du maire
Rapport du chef pompier
9.1

10.

Rapport voirie et dépôt du rapport
10.1

Cahier de charges et entente hivernale avec Éric Charland et Julie Joyal, refus de signer entente

de
travail pour la période hivernale.

11.

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

14.

Journal HSF : 1,10 $ par personne sera facture.
Infotech : module pour la transmission des T$ et Relevé 1 par internet coût 350 $ plus taxes.
MRC : Jérome Simard, formation 17 décembre à East Angus, pour la préparation des dossiers de
poursuite lors de l’émission de constat d’infraction à la règlementation d’urbanisme.

Question du public
14.1

15.

Varia
15.1

16.

Fin de l’assemblée

.

Adoptée à l’unanimité
03.

Adoption du procès-verbal du 12 novembre 2013

2013-12-551 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand

APPUYÉ PAR LE Conseiller Sabourin
IL EST RÉSOLU
D’adopter le procès-verbal du 12 novembre 2013

Adoptée à l’unanimité
04.
05.
06.

Question du public
Dossiers reportés
Affaires nouvelles

6.

Adoption du règlement 110-63B amendant la circulation des VTT en leur
autorisant de circuler sur la route 257 Sud/Nord sur une longueur de plus ou
moins 3,5 km.

2013-12-552 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand
APPUYÉ PAR LE Conseiller Sabourin
IL EST RÉSOLU
D’adopter l’amendement du règlement 110-63B permettant la circulation des VTT sur
la route 257 Sud/Nord sur une longueur de plus ou moins 3,5 km.

Adoptée à l’unanimité
6.1

Résolution pour frais mensuel de 83,33 $ à Monsieur Éric Charland pour la
saison hivernale du 1er novembre au 31 mai 2014

2013-12-553 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand

APPUYÉ PAR LE Conseiller Sabourin
IL EST RÉSOLU
De remettre la somme de 83,33 $ à Monsieur Éric Charland pour ses déplacements
locaux (La Patrie, Scotstown) durant la période hivernale (6 mois) 1er novembre au
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31 mai 2014.

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

6.2

Résolution pour payer les inspections des chemins fait par Madame Julie Joyal.

Les élus refusent de donner un supplément à Madame Joyal, étant donné que cela est
compris dans son salaire payable à la semaine.

6.3

Résolution d’appui à la Municipalité de Weedon, dossier CLSC/CHSLD

2013-12-554 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand
APPUYÉ PAR LE Conseiller Sabourin
IL EST RÉSOLU
QUE la Municipalité du Canton de Hampden partageons et appuyons la démarche de
la Municipalité de Weedon s’opposant à toute restructuration ou regroupement des
services ayant pour conséquence directe la réduction du nombre total actuel de lits au
CHSLD de Weedon. Le conseil municipal du Canton de Hampden demande donc à ce
que les emplois de Weedon soient protégés et maintenus.

Adoptée à l’unanimité

6.4

Résolution pour changer les heures des réunions et ateliers de travail pour 19 h
au lieu de 19 h 30 dès janvier 2014.

2013-12-555 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Sabourin

APPUYÉ PAR LA Conseillère Prévost
IL EST RÉSOLU
De changer les heures des réunions et des ateliers de travail pour débuter à 19 h au lieu
de 19 h 30, dès janvier 2014.

Adoptée à l’unanimité
6.5

Résolution pour qu’aucun travail ne pourra être entrepris dans le chemin du 4
milles côté ouest sans autorisation de la municipalité du Canton de Hampden.

2013-12-556 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Sabourin
APPUYÉ PAR LA Conseillère Prévost
IL EST RÉSOLU
De faire parvenir une lettre accompagnée de la résolution à tous les entrepreneurs des 2
Municipalités afin des aviser qu’ils ne peuvent procéder à des travaux dans le chemin
du 4 milles sans autorisation écrite de la part des 2 municipalités, et ce, jusqu’au au
dépôt du plan cadastral de la Municipalité de La Patrie en avril 2014.
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Adoptée à l’unanimité
6.6

Résolution pour nommer un assistant directeur en incendie.

Point reporter en absence du directeur en incendie.
6.7

Résolution pour renouvellement du contrat avec infotech ainsi que l’achat d’une
banque de 14 heures au montant total de 5 104.14 $ taxes incluses.

2013-12-557 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Prévost
APPUYÉ PAR LA Conseillère Briand
IL EST RÉSOLU
De signer le renouvellement du contrat avec Infotech pour l’année 2014, et l’achat
d’une banque de 14 heures au coût total de 5 104.14 $ taxes incluses.

Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser cette dépense.
6.8

Résolution pour faire l’achat de 12 rouleaux de timbres au montant de 869.21 $
taxes incluses.

2013-12-558 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand
APPUYÉ PAR LE Conseiller Sabourin
IL EST RÉSOLU
De faire l’achat de 12 rouleaux de timbres au montant de 869.21 $ taxes incluses.

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

6.9

Résolution d’appui pour la MRC dans la phase 2 de la piste cyclable.

2013-12-559 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Prévost
APPUYÉ PAR DE LA Conseillère Briand
IL EST RÉSOLU
D’appuyer la MRC dans leur démarche de la phase 2 de la piste cyclable.

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

Adoptée à l’unanimité
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07.

2013-12-560

Approbation des comptes

SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Prévost
APPUYÉ PAR LE Conseiller Sabourin
IL EST RÉSOLU
De payer les comptes du 1er au 30 novembre 2013
aux montants de : 18 096.02 $
Greffe :
Conseil :
Administration
Sécurité incendie
Voirie :
Hygiène du milieu :
Loisirs :
Total :

3 721.87 $
1 724.44 $
3 462.51 $
391.65 $
6 951.72 $
1 343.83 $
500.00 $
18 096.02 $

Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser le paiement des comptes.
Certificat numéro 97.
08.

Rapport du maire

09

Rapport incendie
9.1

10.

Rapport de voirie

10.1

Cahier de charges et entente hivernale pour Monsieur Éric Charland et
Madame
Julie Joyal, ils refusent de signer entente de travail qu’ils avaient demandé pour
la période hivernale.

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

Journal du HSF : cotisation de 1, 10 $ par citoyen sera facturé
Infotech : module de transmission des T4 et Relevé 1 par internet
MRC : Jérome Simard, informe qu’il y aura une formation le 17 décembre à
East Angus sur la préparation des dossiers de poursuite lors d’émission de
constat d’infraction à la règlementation d’urbanisme.

14.

Question du public

15.

Varia

16.

Fin de l’assemblée
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2013-12-562 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Irving

APPUYÉ PAR LA Conseillère Prévost
IL EST RÉSOLU
De lever la séance à 21 h 15

Adoptée à l’unanimité

BERTRAND PRÉVOST, MAIRE

DIANE CARRIER, DIR. GEN /SEC TRÉ
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