MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
LE 11 SEPTEMBRE 2014
Séance spéciale du conseil de la Municipalité du Village de Hemmingford, tenue jeudi le 11
septembre 2014 dans la salle de conférence de l’édifice municipal au 505 Frontière à 19h00.
Les avis de convocation ont été signifiés tel que requis par l'article 152 du code municipal de la
Province de Québec et les avis publics selon l’article 956 ont bien été affichés.
Est présent son honneur le Maire Drew Somerville ainsi que les conseillers suivants: Normand
Lussier, Tina Calvarese, Dale Langille et Lucie Bourdon tous formant quorum sous la présidence du
Maire. Mme Diane Lawrence, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.
Messieurs les conseillers Michael Houle et Howard Silverman sont absents.
À 19h00, MONSIEUR LE MAIRE DREW SOMERVILLE ouvre la séance.
2014-09-212

Ordre du jour
Considérant que les avis de convocation ont été signifiés tel que requis par l'article 152 du code
municipal de la Province de Québec;
Considérant que l'article 153 du code municipal spécifie qu’on ne peut traiter que les sujets
mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil,
s’ils sont tous présents;
Il est alors proposé par madame la conseillère Lucie Bourdon, appuyé par madame la conseillère
Tina Calvarese et résolu unanimement par les conseillers
Que l'ordre du jour soit accepté avec aucune modification :
1.
Présentation de l’ordre du jour
2.
Modifié le règlement 276 pour l’emprunt de la subvention PIQM sur 20 ans.
3.
Nomination du représentant du Village sur la politique nationale de la Ruralité.
4.
Période de questions.
5.
Clôture de séance.

2014-09-213

Prêt de 20 ans, subvention PIQM, modification du règlement 276
Considérant que l’annexe C du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le
cadre du sous-volet 1.5 du programme d’infrastructures Québec-Municipalités établi que l’aide
financière, correspondant à la part du gouvernement du Québec, sera versé sur une période de vingt
(20) ans;
Considérant que le règlement municipal # 276 établi ce prêt sur un terme de 10 ans;
Considérant qu’il est nécessaire de faire une correction pour se conformer aux modalités du
protocole d’entente;
Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Lucie Bourdon. appuyé par monsieur le
conseiller Normand Lussier et résolu unanimement par les conseillers
Que l’article 5 du règlement d’emprunt # 276 soit modifié tel que suit :
« Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le règlement 276, le conseil est autorisé à
emprunter la somme de 1, 819,095 $ sur une période de 40 ans, en plus d’une somme de 593 850$
sur une période de 20 ans».
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser monsieur Drew Somerville, maire et madame Diane
Lawrence, directrice générale, ou en son absence madame Pascale Giroux, directrice générale
adjointe, à signer tout document relatif au financement en lien avec le règlement d’emprunt 276, 2761 pouvant donner effet à la présente résolution.

2014-09-214

Représentant municipal pour la politique nationale de la ruralité
Attendu que la MRC des Jardins-de-Napierville débute le processus d’un travail de planification en
vue de l’adoption du plan de travail de la PNR3;
Attendu que le représentant de chaque municipalité doit être en mesure de déterminer les
orientations de développement et de participer à la projection de leur communauté pour les cinq
années à venir;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Normand Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller Dale Langille et résolu unanimement par les conseillers
Que les personnes mandatées pour assister à toutes les rencontres au nom de la municipalité du
Village de Hemmingford sont :
Tina Calvarese, conseillère et/ou Pascale Giroux, adjointe directrice générale et secrétairetrésorière.

2014-09-215

Demande de soumission – Pavages d’une partie de l’avenue Curry
Attendu que l’inspecter municipal, Yves Gauthier, a soumis un plan d’un secteur de l’avenue Curry pour
recouvrir d’une couche de finition de pavage;
IL est alors proposé par monsieur le conseiller Normand Lussier, appuyé par madame la conseillère
Tina Calvarese et résolu unanimement par les conseillers
Que des invitations soient transmises à plusieurs entrepreneur pour :
Avenue Curry :
Selon le plan démontrant une superficie de
8 188 pieds car. / 1 couche EB-10S,
50 mm d’épaisseur. (Taux de posé de 120 kg/m.car.)
PG 58-28
Veuillez porter une attention spéciale aux entrées privées.
Que les soumissions devront être déposés le ou avant le 3 octobre à 15h.pour ouverture à 15h.
Que le contrat sera accordé lors de la séance régulière du 7 octobre 2014 à 20h.
Que les travaux devront être effectués avant le 31 octobre 2014 et qu’une pénalité de $100.00 par jour
sera applicable.

À 19h1 0, le maire ouvre la période de questions :
2014-09-216

Séance clore
À 19h11, monsieur le conseiller Normand Lussier propose et madame la conseillère Lucie
Bourdon appuie que la séance soit clore.
Adoptée à l’unanimité.
Drew Somerville,

.
Maire.

Diane Lawrence, Directrice générale/secrétaire-trésorière

