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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN  

 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité du 
canton de Hampden tenue par vidéoconférence, le jeudi 12 novembre 2020 à 19 h. 
 
Étaient présents : 
 
Siège # 1. Monsieur Pascal Prévost  
Siège # 2. Madame Lisa Irving 
Siège # 3. Monique Scholz 
Siège # 4. Madame Sylvie Caron 
Siège # 5. Madame Chantal Langlois 
Siège # 6. Monsieur Martin Turcotte 
 
Était absent : 

 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Bertrand Prévost. 
 
Est aussi présente la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Manon Roy qui agit 
à titre de secrétaire de l’assemblée. 

#1   Ouverture de la séance 
 

Le maire, Bertrand Prévost ouvre la séance à 19 h et invite les membres du conseil à 
prendre considération de l’ordre du jour proposé. 

#2  2020-11-156 Adoption de l’ordre du jour 
 
1.  Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Résolution  
 3.1   Embauche d’un employé de voirie 
4. Avis de motion 
       4.1 Avis de motion adoption du budget 2021 

4.2 Avis de motion règlement de taxation 2021 et dépôt du projet du règlement de 
taxation 2021 

4.3 Avis de motion décrétant le traitement des élus municipaux et dépôt du projet de 
règlement décrétant le traitement des élus municipaux. 

5. Levée de la séance 
 

Il est proposé par la conseillère Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres 
présents que l’ordre du jour soit, et est adopté. 
 
Adoptée 
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#3 Résolutions 
 
#3.1  2020-11-157  Embauche d’un employé de voirie 
 

ATTENDU QUE la municipalité a affiché une offre d’emploi ; 
 
ATTENDU QUE ces inspections sont effectuées hebdomadairement et mensuellement ; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres 
présents, que la municipalité embauche, monsieur Patrick Delage, comme journalier de 
voirie selon le contrat de travail et ses annexes. 
 
Adoptée 

 
#4 Avis de motion 
 
#4.1  Avis de motion adoption du budget 2021 
 

La conseillère Sylvie Caron donne avis de motion concernant l’adoption du budget 
2021, qui sera présenté lors d’une prochaine séance en vue de son adoption. 

 
#4.2  Avis de motion règlement de taxation 2021 et dépôt du 

projet du règlement de taxation 2021 
 

Le conseiller Pascal Prévost donne avis de motion concernant l’adoption du règlement 
de taxation 2021 et le dépôt du projet de règlement de taxation 2021 qui sera présenté 
lors d’une prochaine séance en vue de son adoption. 
 

#4.3    Avis de motion décrétant le traitement des élus 
municipaux et dépôt du projet de règlement décrétant 
le traitement des élus municipaux. 

 
La conseillère Lisa Irving donne avis de motion concernant l’adoption du règlement 
modifiant le code d’éthique et de déontologie des élus qui sera présenté lors d’une 
prochaine séance en vue de son adoption. 

#5  2020-11-158         Levée de séance 
 

À 19 h 20 la conseillère Lisa Irving propose la levée de la séance.  
 
Adoptée 

 
 
 
 
 __________________________                    ___________________________  
 
 Bertrand Prévost Manon Roy 
 Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 

    

	
 


