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

Le 6 octobre 2014

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
06 octobre 2014 et à laquelle sont présents :
Messieurs et Mesdames les conseillers (ères) : Alain Sabourin, Lisa Irving, Pascal
Prévost, Maryse Briand
Absents : Guy Poirier, Valérie Prévost
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 00 et il invite les élus à prendre considération
de l’ordre du jour proposé.
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2014-10-112 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.
05.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2014
Question du public
Dossiers reportés
5.1
5.2

Bon voisin- bon œil
Loisirs : remboursement pour salaire payé par la municipalité 2 880 $

06.

Affaires nouvelles

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Résolution d’adoption pour règlement numéro 110-68
Résolution pour achat couronne du souvenir
Résolution pour moisson HSF don de 50 $
Résolution pour appui à poste canada
Résolution pour achat de papeterie compte de taxes 2015 et papeterie annuelle

07.
08.
09.

Approbation des comptes au montant de 40 052.08 $
Rapport du maire
Rapport du chef pompier
9.1
9.2

10.

Rapport voirie et dépôt du rapport
10.1

11.

Résolution pour salaire pompier durant leur formation par internet à 11 $ hrs plus frais de
Déplacement
Résolution pour payer les pompiers lors d’inspection des résidences à 15 $ hrs
Rencontre avec le comité de voirie pour horaire et salaire du 1er employé, date retenue le 7 octobre
à 19 :45 hrs.

Compte rendu et projection des différents dossiers sous la responsabilité des
conseillers.
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12.

Rapport de l’inspecteur
12.1

13.

13.1
13.2

15.
16.

émission de 3 permis d’abattage d’arbre.

Correspondance
Addenda pour frais d’infotech pour présence au bureau durant congé maladie
Chantal Ladouceur : projet « Parcours de marche au cœur de Mégantic »

Varia
Fin de l’assemblée

.

Adoptée à l’unanimité
03.
2014-10-113

Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2014

SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand
APPUYÉ PAR LE Conseiller Prévost
IL EST RÉSOLU
D’adopter le procès-verbal du 8 septembre 2014

Adoptée à l’unanimité
04.

Question du public

05.

Dossiers reportés
5.1

Bon voisin-bon-œil

Le Conseil demande que la dg s’informe auprès du Lieutenant Rose, si nous
devons fournir un projecteur et un écran, car nous n’en possédons pas, nous
devrons alors recourir à d’autres moyens.
5.2

Loisirs : Hampden demande un remboursement de 2 880 $ en salaire payer pour OTJ

Le Conseil demande que la dg rappelle au comité de Loisirs de Hampden, qu’ils
doivent rembourser la somme de 2 880 $ en salaire pour la personne qu’ils ont
engagé pour l’OTJ.

06.

Affaires nouvelles

6.

Résolution d’adoption pour le règlement numéro 110-68, se référant au
programme d’aide financière visant à promouvoir l’achat et l’utilisation de
couches lavables et réutilisables.

2014-10-114 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand
APPUYÉ PAR LE Conseiller Sabourin
IL EST RÉSOLU
D’adopter le règlement numéro 110-68, se référant au programme d’aide financière
visant à promouvoir l’achat et l’utilisation de couches lavables et réutilisables.

Adoptée à l’unanimité
6.1

Résolution pour achat de couronne pour jour du souvenir

2014-10-115 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Irving
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APPUYÉ PAR LA Conseillère Briand
IL EST RÉSOLU
De faire l’achat d’une couronne pour le jour du souvenir au montant de 40 $

Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser cette dépense.
6.2
2014-10-116

Résolution pour don à moisson Haut-Saint-François

SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand
APPUYÉ PAR LA Conseillère Irving
IL EST RÉSOLU
De faire un don de 50 $ pour moisson Haut-Saint-François

Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser cette dépense.
6.3

Résolution d’appui pour poste canada – Sauvons Poste Canada – Non aux
compressions.

ATTENDU QUE Postes Canada et les conservateurs sabrent dans les services postaux
auxquels nous tenons tant en supprimant de bons emplois, en abolissant la livraison à
domicile, en haussant les tarifs postaux de façon draconienne, en fermant des bureaux
de poste ou en réduisant la taille et en écourtant leurs heures d’ouverture;
ATTENDU QUE Postes Canada n’a pas tenu de consultations adéquates sur ces
changements, empêchant ainsi les personnes qui seront les plus touchées de donner leur
points de vue;
ATTENDU QUE la fermeture de bureaux de poste ou la réduction de leur taille, la
réduction des heures d’ouverture des comptoirs postaux et l’abolition de la livraison à
domicile entraîneront l’élimination de milliers d’emplois dans des collectivités partout
au pays;
ATTENDU QUE Postes Canada assure un service public qui doit être préservé;
2014-10-117 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Irving

APPUYÉ PAR LE Conseiller Sabourin
IL EST RÉSOLU
QUE la Municipalité du Canton de Hampden, écrive à la ministre
responsable de Postes Canada pour demander que le gouvernement annule
les changements aux services annoncés par Postes Canada et envisage de
nouvelles façons d’accroître les services et les revenus, dont la prestation de
services bancaires;
QUE la Municipalité du Canton de Hampden demande à la Fédération
canadienne des municipalités de réclamer du gouvernement fédéral qu’il
consulte adéquatement la population sur le genre de service postal dont elle
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a besoin avant d’autoriser Postes Canada à effectuer des changements
majeurs au service postal public.

Adoptée à l’unanimité
6.4

Résolution pour achat de papeterie (compte de taxes 2015) de chez infotech et de
faire l’achat de papeterie annuelle.

2014-10-118 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand

APPUYÉ PAR LE Conseiller PRÉVOST
IL EST RÉSOLU
De faire l’achat des comptes de taxes 2015 chez Infotech au coût de 282,91
$ et aussi de faire l’achat annuelle de papeterie pour le bureau.

Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser cette dépense.
7.

Approbation des comptes

2014-10-119 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Sabourin

APPUYÉ PAR LE Conseiller Prévost
IL EST RÉSOLU
De payer les comptes du 1er au 30 septembre 2014
aux montants de : 40 052.08 $
Conseil :
1 694.44 $
Administration
13 851.96 $
Sécurité incendie
1 123.42 $
Voirie :
21 142.48 $
Hygiène du milieu : 1 823.34 $
Loisirs :
116.44 $
Dons :
300.00 $
Total :

40 052.08 $

Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser le paiement des comptes.
Certificat numéro 107.
08.

Rapport du maire

09

Rapport incendie

9.1

Résolution pour payer la formation par internet de nos 2 pompiers au montant
de 11 $ h plus les frais de déplacement pour pratique.

2014-10-120 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Prévost

APPUYÉ PAR LE Conseiller Sabourin
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1

IL EST RÉSOLU
De payer la formation par internet de nos 2 pompiers à 11 $ hres plus les frais de
déplacement lors de pratique ou examen.

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

9.2

Résolution pour payer les pompiers lors des inspections des résidences à 15 $

2014-10-121 SUR LA PROPOSITION DE LA Conseillère Briand

APPUYÉ PAR LE Conseiller Prévost
IL EST RÉSOLU
De payer les pompiers lors des inspections des résidences au montant de 15 $ h

Adoptée à l’unanimité
La municipalité dispose de crédits suffisants pour autoriser cette dépense.
10.

Rapport de voirie
Rencontre avec le comité de voirie pour salaire et horaire du 1er chauffeur
Date retenue le mardi 7 octobre 19 : 45 h

11.

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

12.

Rapport de l’inspecteur
3 permis d’abattage d’arbres.

13.

Correspondance

13.1

Demande auprès de la firme Infotech pour connaître le coût pour un employé en
remplacement d’un congé de maladie

13.2

Chantal Ladouceur : projet « Parcours de 115 km de marche au cœur de
Mégantic »

14.

Question du public

15.

Varia

16.

Fin de l’assemblée

2014-10-122 SUR LA PROPOSITION DU Conseiller Prévost

APPUYÉ PAR LE Conseiller Sabourin
IL EST RÉSOLU
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De lever la séance à 20 h 10

Adoptée à l’unanimité

BERTRAND PRÉVOST, MAIRE

DIANE CARRIER, DIR. GEN /SEC TRÉ
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