PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ
DU VIILLAGE DE HEMMINGFORD

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue mardi le 14 juin 2016 à compter de 18h30 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;
Mme Lucie Bourdon, conseillère no 6;
Les membres présents forment le quorum.
Sont absents :
M. Howard Silverman, conseiller no 5;
Sont également présente :
Amélie Latendresse, Directrice générale et secrétaire-trésorière.
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 18h30, 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.
2016-06-150

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

2016-06-151

2 – FIN DE L’ENTENTE AVEC GESTION VINCENT & LIMOGES POUR LA GESTION DU
CAMP DE JOUR 2016
Considérant que

Gestion Vincent & limoges demande à la Municipalité de combler le manque
d’inscriptions en payant une somme de 4 275$ ;

Considérant que

la Municipalité donnait déjà une contribution financière aux familles résident à
Hemmingford afin de palier au coût élevé du camp de jour ;

Considérant que

Gestion Vincent & Limoges refuse de continuer le projet de camp de jour dû au
manque d’inscription ;

En conséquence, il est proposé par Normand Lussier, conseiller, appuyé par Michael Houle, conseiller
et résolu unanimement par les conseiller ce qui suit :
-

La Municipalité refuse de payer le montant supplémentaire de 4 275$ ;

-

La Municipalité annule l’entente avec Gestion Vincent & Limoges pour la gestion du camp de
jour 2016 ;
ADOPTÉE
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2016-06-152

3 – EMBAUCHE MONITEURS - CAMP DE JOUR 2016
Considérant que

le camp de jour sera offert par la Municipalité cette été, pour une période de
neuf semaines ;

Considérant qu’

il y a lieu de procéder à l’embauche des moniteurs ;

Considérant que

la Municipalité s’est qualifiée pour trois (3) étudiant subventionné (50 %) dans
le cadre d’Emploi été Canada ;

En conséquence, il est proposé par Tina Calvarese, conseillère, appuyé par Normand Lussier,
conseiller et résolu unanimement par les conseillers ce qui suit :
-

2016-06-153

De procéder à l’embauche de Mme Leanne Tremblay au poste de coordonnatrice du camp de jour
selon le tableau de recommandation #2016-003 ;
De procéder à l’embauche de Julianna Mesei et Véronica Czyzewski aux postes de monitrice de
camp de jour selon le tableau de recommandation #2016-003.
ADOPTÉE

4 – REFONTE DU RÈGLEMENT DE PIIA
Considérant que

la refonte du règlement de PIIA n’était pas inclus dans la refonte règlementaire
nécessaire à la conformité au schéma d’aménagement de la MRC ;

Considérant que

Provencher Urbaniste réalise la refonte règlementaire de la Municipalité ;

Considérant que

Provencher Urbaniste nous propose de faire la refonte du PIIA pour un montant
de 1 595$ plus les taxes applicables ;

En conséquence, il est proposé par Tina Calvarese, conseillère, appuyé par Lucie Bourdon, conseillère
et résolu unanimement par les conseiller d’accorder le contrat de refonte du règlement de PIIA a
Provencher Urbaniste pour un montant de 1 833.85$ taxes incluses.
ADOPTÉE
7 - PÉRIODE DE QUESTION
Aucun citoyen présent à la séance.
2016-06-154

8 - LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 18h40 sur une proposition de Normand Lussier, conseiller, appuyé par Tina
Calvarese, conseillère, 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 14 juin 2016.

