PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la
municipalité du canton de Hampden tenue à l’Hôtel de ville, mardi le 5 décembre
2017 à 19h00.
Sont présents :
Siège #
Siège #
Siège #
Siège #
Siège #
Siège #

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

Monsieur Pascal Prévost
Madame Lisa Irving
Madame Monique Scholz
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 19h00 et invite les membres du conseil à
prendre considération de l’ordre du jour proposé.

#2

Adoption de l’ordre du jour

2017-186
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2017
Rapport des comités et du maire
Rapport de la directrice générale
Rapport du service de voirie, service incendie et urbanisme
Question du public
Approbation des salaires et des comptes

9. Correspondance
10. Résolutions
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Contrat de travail (2018) Kim
Contrat de travail (2018) Manon
Formation ADMQ Loi 122
Journal Évènement (Vœux de Noël)
Photocopieur
Don fête de Noël pour enfants
1552

10.7
10.8
10.9
10.10
10.11

Achat sapins de Noël
Nomination des délégués loisir pour l’année 2018
Achat de pièce pour backhoe
Travaux communautaires
Demande d’aide financière de la Contrée du Massif Mégantic

11. Varia
-Rencontre budget
12. Période de questions
13. Levée de la séance.
Il est proposé par Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres présents,
que l’ordre du jour soit et est adopté en laissant le varia ouvert.
Adoptée

#3 2017-187

Adoption du procès-verbal 14 novembre 2017
Attendu que tous les membres du conseil ont reçu une copie des procès-verbaux
de la séance ordinaire du 14 novembre 2017 et qu’ils en ont pris connaissance ;
En conséquence,
Il est proposé par Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres
présents, qu’ils renoncent à la lecture du dit procès-verbal et que ledit procèsverbal soit accepté tel que présenté.
Adoptée

#4

Rapport des comités et du maire
Chaque membre du conseil municipal donne un compte rendu du travail effectué
dans leurs comités respectifs.

#5

Rapport de la Directrice générale, Secrétaire-trésorière
par intérim
Madame Manon Roy dépose son rapport mensuel au 30 novembre 2017.

#6

Rapport du service de voirie, incendie et urbanisme
Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel pour le service de voirie transmis par
l’employé Monsieur Faucher, le rapport mensuel du service incendie par le chef
pompier, Monsieur Beauchesne, ainsi que le rapport mensuel pour le service
d’urbanisme par Madame Got.
Adoptée
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Questions du public

#7

Questions et/ou commentaires : Aucun

Approbation des salaires et des comptes

#8 2017-188

Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité
des membres présents, que le conseil autorise la Directrice générale et Secrétairetrésorière par intérim, de faire les paiements des comptes et ceux à payer du 15
novembre au 5 décembre 2017 au montant de 36 903.49$, ainsi que les salaires du
mois de novembre 2017 au montant de 12 122.74$
Adoptée

Correspondance

#9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
#10

Michel Richer service sécurité incendie (Dépôt rapport d’audit)
Ressourcerie du HSF
Demande de don pour Bateau Dragon
La tournée du HSF (MRC)
Rencontre d’information sur la planification forestière 2018-2023
Séance d’information / Ordre des ingénieurs du Québec
Brunch avec les élus de la MRC
Webinaire infotech permis
Webinaire MRC

Résolutions

#10.1 2017-189

Contrat de travail (2018) Kim
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pascal Prévost et résolu à l’unanimité
des
Membres présents ;
Qu’une annexe des tâches à effectuer et des attentes seront remis à la
prochaine réunion de janvier 2018 ;
Que le conseil approuve le contrat de travail 2018 de Madame Kim Leclerc en
tant que Directrice générale, Secrétaire trésorière.
Adopté

#10.2 2017-190

Contrat de travail (2018) Manon
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pascal Prévost et résolu à l’unanimité
des Membres présents ;
Qu’une annexe des tâches à effectuer et des attentes seront remises à la
prochaine réunion de janvier 2018 ;
Que le conseil approuve le contrat de travail 2018 de Madame Manon Roy en
tant que Secrétaire trésorière Adjointe.
Adopté

#10.3 2017-191

Formation ADMQ sur la loi 122
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Il est proposé par la conseillère Madame Valérie Prévost et résolu à l’unanimité
des membres présents.
Que le conseil autorise Madame Kim Leclerc ou madame Manon Roy à suivre
la formation suite aux modifications et nouvelles dispositions de l’adoption du
projet de loi 122, au montant de 522$
Adopté

#10.4 2017-192

Journal Évènement (Vœux de Noël)
Attendu que nous publions des vœux de Noël ainsi qu’une carte d’affaires à
toutes les années dans le journal l’évènement,
Il est proposé par la conseillère Madame Sylvie Caron et résolu à l’unanimité
des membres présents.
Que le conseil autorise la publication de vœux de Noël et de la carte d’affaires
au montant de 100.00$.
Adoptée

#10.5 2017-193

Photocopieur
Attendu que la municipalité a besoin d’un photocopieur neuf, car celui qu’elle
possède commence à être désuet et que les pièces de remplacement sont de
moins en moins disponible. Il est proposé par Madame Chantal Langlois et
résolu à l’unanimité des membres présents, que la municipalité du canton de
Hampden autorise l’achat d’un photocopieur métaux au montant de 253.32$
trimestriel.
Adoptée

#10.6 2017-194

Don fête de Noël pour enfants de Scotstown et Hampden
Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des
membres présents ;
Que le conseil donne un montant de 300$ pour l’achat de cadeaux pour la fête
de Noël des enfants de Scotstown et Hampden.
Adoptée

#10.7 2017-195

Achat de sapins de Noël
Il est proposé par le conseillère Valérie Prévost et résolu à l’unanimité des
membres présents ;
1555

Que le conseil autorise l’achat de 2 sapins de Noël, au montant de 50$ pour
décorer le pavillon ainsi que le bureau municipal.
Adoptée

#10.8 2017-196

Nomination de délégués pour les loisirs 2018
Attendu que le comité des loisirs de la MRC du Haut-Saint-François demande à
la municipalité de nommer un représentant et un bénévole ;
Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil nomme Madame Chantal Langlois
Adoptée

#10.9

Achat de pièce pour backhoe
Reporté

#10.10 2017-197

Heures de service communautaire
Attendu que la municipalité a eu une demande d’un citoyen, afin d’effectuer
des heures de services communautaires ;
Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil accepte l’engagement envers ce citoyen pour
qu’il puisse effectuer ses heures de service communautaire d’ici la fin mai
2018.
Adoptée

#10.11 2017-198

Demande d’aide financière de la contrée du Massif
Mégantic
Attendu que Sentiers Mont-Mégantic Inc. dépose une demande de contribution
financière de 1500$ à la municipalité du canton de Hampden afin de soutenir le
comité de La Contrée du Massif Mégantic dans sa recherche de solutions pour
l’amélioration de la qualité de vie de nos citoyens et que cette demande de
contribution financière est déposée auprès des six municipalités regroupées
dans Sentiers Mont Mégantic Inc.
Il est proposé par le conseillère Chantal Langlois et résolu à la majorité des
membres présents ;
Que le conseil donne un montant de 1500$ pour l’aide financière demandée par
Sentier Mont Mégantic Inc.
Adoptée

#11

Varia
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-Rencontre budget 2018

Période de questions

#12

Questions et/ou commentaires : aucun

#13

2017-199

Levée de séance
A 21h25 Monsieur Pascal Prévost propose la levée de la séance.

__________________________

___________________________

M. Bertrand Prévost
Maire

Mme Manon Roy
Directrice générale &
Secrétaire-trésorière par intérim

1557

