PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue mardi le 19 avril 2016 à compter de
18h00 à la salle du conseil de l’édifice municipal au 505, rue Frontière, Hemmingford.
Sont présent(e)s :
M. Drew Somerville, maire;
M. Normand Lussier, conseiller no 1;
Mme Tina Calvarese, conseillère no 2;
M. Dale Langille, conseiller no 3;
M. Michael Houle, conseiller no 4;
M. Howard Silverman, conseiller no 5;
Mme Lucie Bourdon, conseillère no 6;
Les membres présents forment le quorum.
Sont absents :
Sont également présente :
Amélie Latendresse, Directrice générale et secrétaire-trésorière.
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 18h00, M. Drew Somerville, président d’assemblée, déclare la séance ouverte après
vérification du quorum. Un constat est fait par l’ensemble des membres du conseil à l’effet
qu’ils ont bien reçu l’avis de convocation.
2016-04-091

1 - LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Normand Lussier, conseiller, appuyé par Lucie Bourdon, conseillère, et résolu
unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2016-04-092

2 - PANIERS DE FLEURS POUR L’EMBELLISSEMENT DU TERRITOIRE
Monsieur Claude Beauvais suggère l’installation
 de 18 paniers (50$) pour embellir le village;
 de 4 demi-lunes pour les lampadaires (20$) de l’édifice municipal;
En conséquence, il est proposé par Lucie Bourdon, conseillère, appuyé par Dale Langille,
conseiller, et résolu unanimement par les conseillers qu’un nombre de 18 paniers et 4 demilunes soient commandés de Claude Beauvais pour la saison 2016 au même tarif que l’an
dernier.
ADOPTÉE

2016-04-093

3 – RÈGLEMENT NO 171-30 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 171,
AFIN DE MODIFIER LA LIMITE ENTRE LES ZONES 106-1 ET 103-1, DONT
L’USAG EST « HABITATION »
Attendu que

l’avenue Curry est caractérisée par des résidences unifamiliales
isolées;

Attendu que

la zone 106-1 est adjacente à l’avenue Curry et que celle-ci
autorise uniquement des résidences de 4 à 6 logements;

Attendu qu’

il n’est pas opportun d’autoriser des résidences de 4 à 6 logements
sur l’avenue Curry;

Attendu qu’

un avis de motion sur projet de règlement a été donné le 2 février
2016 par Dale Langille, conseiller;

En conséquence, il est proposé par Normand Lussier, conseiller, appuyé par Tina Calvarese,
conseillère et résolu unanimement d’adopter le Règlement de modification no171-30 tel que
présenté.
ADOPTÉE

2016-04-094

4 - MODIFICATION RÉSOLUTION#2016-04-087 - SUBVENTION – CAMP DE JOUR
2016
Considérant que

le camp de jour de 2016 sera géré par Gestion Vincent & Limoges ;

Considérant que

les frais de camp de jour sont légèrement plus élevés que lorsque c’est
la municipalité qui s’occupe de la gestion du camp de jour ;

Considérant que

la municipalité du Village de Hemmingford souhaite qu’un grand
nombre d’enfant puissent bénéficier de ce service ;

En conséquence, il est proposé par Lucie Bourdon, conseillère, appuyé par Normand
Lussier, conseiller, et résolu unanimement par les conseillers que la municipalité de Village
de Hemmingford modifie la résolution #2016-04-087 afin de bonifier l’offre de subvention
aux résidants de Hemmingford selon les calculs suivant :
-

Inscription pour la saison complète : subvention de 150$ par enfant ;
Inscription à la semaine : subvention de 15$ par enfant et ce pour chaque semaine
d’inscription ;
La subvention sera offerte directement à la compagnie Gestion Vincent & Limoges
afin que les coûts d’inscription soit réduit à l’adhésion ;
La Municipalité s’engage à payer les frais de TPS et de TVQ engendré pour chaque
inscription à la compagnie Gestion Vincent & Limoges.
ADOPTÉE

2016-04-095

5 - SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Considérant que

les municipalités du Village de Hemmingford ainsi que le Canton
de Hemmingford désirent remercier leurs bénévoles ;

Considérant que

les bénévoles de Hemmingford sont un atout pour nos
municipalités ;

Considérant que

la municipalité à opter pour une dégustation des produits locaux
incluant un atelier culinaire ;

En conséquence, il est proposé par Tina Calvarese, conseillère, appuyé par Lucie Bourdon,
conseillère, et résolu unanimement par les conseillers qu’une soirée de reconnaissance des
bénévoles ait lieu le mercredi 4 mai 2016 et que les frais de cette soirée au montant
approximatif de 3 000$ soit partagés entre le Village de Hemmingford et le Canton de
Hemmingford selon l’entente établie.
ADOPTÉE
6 - PÉRIODE DE QUESTION
Aucun citoyen présent à la séance.
2016-04-096

7 - LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19h00 sur une proposition de Tina Calvarese, conseillère, appuyé par
Normand Lussier, conseiller, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

________________________

___________________________

Drew Somerville, Maire

Amélie Latendresse

Maire.

Directrice générale et Secr.-très.

Je, ________________________, _____________________ de la Municipalité du Village
de Hemmingford, signe pour approbation, toutes les résolutions adoptées à la séance
extraordinaire tenue le 19 avril 2016.

