PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE HUNTINGDON
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon du jeudi
21 décembre 2017 à 19h00, en la salle du Conseil sise au 23 de la rue King, lieu ordinaire
dudit Conseil et conformément à la Loi sur les Cités et Villes, sont présents le maire André
Brunette et les conseillers Denis St-Cyr, Andrea Geary, Dominic Tremblay, Florent Ricard,
Maurice Brossoit et Rémi Robidoux sous la présidence du maire.
Sont également présentes mesdames Johanne Hébert, directrice générale et Denyse
Jeanneau, greffière.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Le quorum est constaté.
17-12-21-4521

Il est proposé par monsieur Maurice Brossoit
Appuyé par monsieur Dominic Tremblay
Et résolu à l’unanimité:
Que le maire André Brunette procède à l’ouverture de la séance
extraordinaire du jeudi 21 décembre 2017 à 19 h 59.
Adopté

Séance extraordinaire du jeudi 21 décembre 2017, à 19h00, en la salle du Conseil
sise au 23, rue King à Huntingdon.

ORDRE DU JOUR
A)

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum;

B)

Adoption de l’ordre du jour;

C)

Approbation des révisions budgétaires 2017 de l’Office municipal
d’habitation de Huntingdon transmis le 8 novembre 2017;

D)

Approbation des révisions budgétaires 2017 de l’Office municipal
d’habitation de Huntingdon transmis le 23 novembre 2017;

E)

Autorisation - Contrat 2018 avec Les Fibres J.C. Inc. pour la collecte, le
transport et le traitement du carton pour le ICI;

F)

Autorisation – Signature du bail avec la compagnie Blocespace Inc.;

G)

Autorisation – Signature du bail avec Concepts & Designs Nuwko Inc.;

H)

Autorisation – Achat de photos de la Ville de Huntingdon – Encan de la
Fondation Betty Riel;

I)

Conditions relatives à l’octroi de la subvention pour le salaire de
l’intervenant(e) aux Habitations les Tisserandes;
(Demande du conseiller Maurice Brossoit)
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J)

Période de questions du public;

Levée de la séance

____________________________________
Adoption de l’ordre du jour
17-12-21-4522

Il est proposé par madame Andrea Geary
Appuyé par monsieur Denis St-Cyr
Et résolu à l’unanimité:
D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Huntingdon du jeudi 21 décembre 2017 tel
que présenté.
Adopté
Approbation des révisions budgétaires 2017 de l’Office
municipal d’habitation de Huntingdon
Considérant que l’Office municipal d’habitation de Huntingdon a
soumis à la Ville des révisions budgétaires pour l’année 2017 en
date du 8 novembre 2017 en rapport à des corrections apportées aux
comptes budgétaires du financement à long terme de RAM-C, soit :
Intérêts sur la dette à long terme :
+ 545 $
Amortissement de la dette à long terme : - 224 $
Total
+ 321 $
Considérant que le déficit budgétaire passe de 96 609 $ à 96 930 $,
représentant une contribution financière de 9 693 $ de la
municipalité.

17-12-21-4523

Il est proposé par monsieur Florent Ricard
Appuyé par monsieur Denis St-Cyr
Et résolu à l’unanimité :
Que le conseil municipal approuve les révisions budgétaires en date
du 8 novembre 2017 de l’Office municipal d’habitation de
Huntingdon telles que présentées.
Que la dépense soit financée à même le budget prévu à cet effet au
poste budgétaire 02 520 00 963.
Adopté
Approbation des révisions budgétaires 2017 de l’Office
municipal d’habitation de Huntingdon
Considérant que l’Office municipal d’habitation de Huntingdon a
soumis à la Ville des révisions budgétaires pour l’année 2017 en
date du 23 novembre 2017 en rapport à des corrections apportées au
budget pour les travaux de remplacement, amélioration et
modernisation aux comptes budgétaires suivants :
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Budget
précédent

Budget
corrigé

Immeuble pour personnes âgées
64452 Immeuble
64474 Bâtiment

153 000 $
47 148 $

125 000 $
- $

Immeuble pour familles
64492 Honoraires professionnels

15 000 $

8 000 $

Comptes budgétaires

17-12-21-4524

Il est proposé par monsieur Florent Ricard
Appuyé par monsieur Rémi Robidoux
Et résolu à l’unanimité :
Que le conseil municipal approuve les révisions budgétaires en date
du 23 novembre 2017 de l’Office municipal d’habitation de
Huntingdon telles que présentées.
Adopté

Contrat avec Les Fibres J.C. Inc. pour la collecte, le transport
et le traitement du carton pour le ICI
Considérant que depuis plusieurs années la Ville fournit le service
de la collecte, du transport et du conditionnement du carton pour les
institutions, les commerces et les industries (ICI) situés sur son
territoire;
Considérant que ce service est offert, uniquement aux ICI générant
des quantités de carton trop élevées pour que la collecte par camion
automatisé puisse être effectuée;
Considérant que ce service permet, également, de recycler près de
200 tonnes métriques de carton;
Considérant que la Ville désire poursuivre le service offert aux
institutions, commerces et industries (ICI) situés sur son territoire;
Considérant que la compagnie Les Fibres J.C. Inc. a présenté une
offre de service pour la collecte, le transport et le conditionnement
du carton des ICI desservis selon les modalités suivantes :




Service de cueillette une fois par semaine;
Entente de service de 12 mois;
455,00 $ par semaine.

Considérant que cette dépense est admissible à la compensation
financière de Recyc-Québec pour la collecte sélective des matières
recyclables;
17-12-21-4525

Il est proposé par madame Andrea Geary
Appuyé par monsieur Maurice Brossoit
Et résolu à l’unanimité :
Que le Conseil municipal autorise l’octroi du contrat de service de
la collecte, le transport et le conditionnement du carton des ICI avec
l’entreprise Les Fibres J.C. Inc. au montant de 455,00 $ par semaine.
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Que cette dépense soit financée à même le budget 2018 prévu à cet
effet au poste budgétaire 02 452 10 447.
Adopté

Autorisation de signature - Contrat de bail avec Blocespace
Inc.
Considérant que la compagnie Blocespace Inc., désire louer un
local industriel d’une superficie approximative de 9 498 pi.ca. situé
dans l’immeuble industriel du 4, rue Lorne, Huntingdon;
17-12-21-4526

Il est proposé par monsieur Dominic Tremblay
Appuyé par monsieur Denis St-Cyr
Et résolu à l’unanimité :
Que le conseil autorise la signature d’un bail avec la compagnie
Blocespace Inc., pour la location d’un local industriel suivant les
termes et conditions inscrits au bail.
Que le conseil autorise le maire André Brunette et la greffière
Denyse Jeanneau à signer, pour et au nom de la Ville de Huntingdon
ledit bail.
Adopté

Autorisation de signature - Contrat de bail avec Concept &
Design Nuwko inc.
Considérant que la compagnie Concept & Design Nuwko Inc.,
désire louer un espace d’entreposage d’une superficie approximative
de 3 000 pi.ca. situé dans une partie commune de l’immeuble
industriel du 4, rue Lorne, Huntingdon;
17-12-21-4527

Il est proposé par monsieur Maurice Brossoit
Appuyé par madame Andrea Geary
Et résolu à l’unanimité :
Que le conseil autorise la signature d’un bail avec la compagnie
Concept & Design Nuwko Inc., pour la location d’un espace
d’entreposage suivant les termes et conditions inscrits au bail.
Que le conseil autorise le maire André Brunette et la greffière
Denyse Jeanneau à signer, pour et au nom de la Ville de Huntingdon,
ledit bail.
Adopté
Achat de photos de la Ville de Huntingdon – Encan de la
Fondation Betty Riel
Le conseiller Rémi Robidoux déclare être en situation de conflit
d’intérêts et se retire de la séance pour toute la durée des
délibérations et du vote relatifs à la présente question.
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Considérant que la Fondation Betty Riel a organisé un encan le
dimanche 17 décembre 2017 afin d’amasser des fonds qui serviront
à défrayer le coût des transports de personnes atteintes du cancer et
qui doivent suivre des traitements à l’extérieur de la municipalité;
Considérant que la totalité des fonds amassés sera utilisée pour les
résidents de la MRC du Haut-Saint-Laurent;
Considérant que madame Riel avait informé la Ville de
Huntingdon que des photos de Huntingdon seraient vendues aux
enchères lors de l’encan;
Considérant que le conseiller monsieur Rémi Robidoux a
représenté la Ville de Huntingdon lors de l’évènement afin de
pouvoir enchérir lors de la mise aux enchères des photos;
17-12-21-4528

Il est proposé par monsieur Dominic Tremblay
Appuyé par monsieur Maurice Brossoit
Et résolu à l’unanimité :
Que le Conseil municipal autorise l’achat des six (6) photos
encadrées de la municipalité et qu’à cette fin un chèque de 165 $ soit
remis au conseiller Rémi Robidoux à titre de remboursement.
Que cette dépense soit financée à même le budget du poste
budgétaire 02 110 10 670.
Adopté
Conditions relatives à la subvention pour l’embauche d’un
intervenant – Habitations des Tisserandes
Considérant que par sa résolution 12-05-29-2952, le Conseil
municipal de la Ville de Huntingdon s’est engagé à accorder une aide
financière annuelle maximale de 25 000 $ aux Habitations des
Tisserandes pour le financement du salaire d’un intervenant, à raison
d’une contribution maximale représentant 23 heures/semaines pour
une période de 5 ans à compter de la date de l’entrée des locataires;
Considérant que la Ville de Huntingdon verse depuis le 1er
novembre 2014, une contribution mensuelle de 2 083,33 $ à
l’organisme;
Considérant que l’organisme demande à la Ville s’il est possible de
revoir les conditions d’utilisation du montant de la subvention afin
de pouvoir utiliser cette aide financière en fonction;

17-12-21-4529

Il est proposé par monsieur Denis St-Cyr
Appuyé par monsieur Florent Ricard
Et résolu à l’unanimité :
Que le Conseil municipal autorise les Habitations des Tisserandes à
utiliser l’aide financière de la Ville de Huntingdon pour la gestion
des activités reliées au projet et qu’un rapport soit soumis au conseil
municipal quant à l’usage prévu de la contribution financière pour
approbation.
Adopté
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Période de questions du public
Aucune question.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé;
17-12-21-4530

Il est proposé par monsieur Florent Ricard
Appuyé par monsieur Maurice Brossoit
Et résolu à l’unanimité :
Que la séance soit levée à 20 h 10.
Adopté

_______________________________
André Brunette, Maire

_______________________________
Denyse Jeanneau, Greffière
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