PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
municipalité du canton de Hampden tenue à l’Hôtel de Ville, mardi le 6 octobre
2017 à 14h30.
Sont présents :
Siège #
Siège #
Siège #
Siège #
Siège #
Siège #

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monsieur Pascal Prévost
Madame Lisa Irving
Vacant
Madame Sylvie Caron
Madame Chantal Langlois
Madame Valérie Prévost

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Bertrand Prévost.
Est aussi présente la Directrice générale & secrétaire-trésorière par intérim
Madame Manon Roy, qui agit à titre de secrétaire de l’assemblée.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

#1

Le maire, Bertrand Prévost ouvre la séance à 14h30 et invite les membres du conseil à
prendre considération de l’ordre du jour proposé.

#2

2017-163

Adoption de l’ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Résolutions
3.1 Projet camion voirie
3.2 Aménagement de bureau
4. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres
présents, que l’ordre du jour soit et est adopté.
Adoptée

#3

Résolutions
1540

3.1 2017-164

Projet camion voirie.
Attendu que la municipalité a comme projet de faire l’acquisition d’un nouveau
camion de voirie ;
Attendu que la municipalité dispose déjà d’un camion de marque international
2002, depuis quelques années et qu’elle aimerait avoir l’opportunité d’essayer
un nouveau modèle de camion pour la saison hivernale 2017 ;
Attendu que la compagnie Tardif diesel Inc. nous propose l’essai de camion
Western Star 2018 en location pour la saison hivernale au montant de 20 000$
taxe incluses.
Il est proposé par le conseiller Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil accepte l’offre de Tardif diesel Inc. pour la
location du camion pour la saison hivernale 2017 au montant de 20 000$ taxes
incluses. Suite aux résultats de la saison hivernale, la municipalité effectuera
les démarches appropriées, sois tout le processus pour appel d’offre (SEAO),
afin de faire l’acquisition d’un camion du même modèle.
Adoptée

#3.2 2017-165

Aménagement de bureau
Attendu qu’il y a des achats à effectuer pour les bureaux municipaux, il est
proposé par Madame Valérie Prévost et résolu à l’unanimité des membres
présents, autorise les achats au montant de 882.49$ plus taxes.
Adoptée

#4 2017-166

Levée de séance
À 16h15 Monsieur Pascal Prévost propose la levée de la séance.

__________________________

___________________________

M. Bertrand Prévost
Maire

Mme Manon Roy
Directrice générale &
Secrétaire-trésorière par intérim
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