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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN  
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
municipalité du canton de Hampden tenue à l’Hôtel de Ville, mardi le 5 février 
2019 à 19 h 30. 
 
Sont présents :  

  Siège #   1.    Monsieur Pascal Prévost 
Siège # 2. Madame Lisa Irving 
Siège # 3.    Madame Monique Scholz 
Siège # 4. Madame Sylvie Caron 
Siège # 5. Madame Chantal Langlois 
Siège # 6.    Madame Valérie Prévost 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Bertrand Prévost. 

 
Est aussi présente la Directrice générale, secrétaire-trésorière par intérim 
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 30 et invite les membres du conseil 
à prendre considération de l’ordre du jour proposé. 
 

#2  2019-020 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.  Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption des procès-verbaux du 8, 15 et 29 janvier 2019 
4. Rapport des comités et du maire 
5. Rapport de la directrice générale 
6. Rapport du service de voirie, service incendie et urbanisme 
7. Question du public 
8. Approbation des salaires et des comptes 
9. Correspondance 
 
  - Ressourcerie du HSF 
  - Ristourne MMQ 
  - Programmation d’humour et créativité 
  - Centre Action bénévole 
  - Recommandations du FQM 
  - Liste d’ateliers du congrès de l’ADMQ 
  - Demande historique sur les inondations 
  - Lettre du FQM pour la TECQ 
  - Lettre citoyen 
  - Projet de garde pour période de chasse (incendie) 
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10. Résolutions 
 

10.1   Inscription au congrès ADMQ 
10.2   Formations pompier 2019 
10.3   Demande de droit d’accès club motoneigistes des monts Appalaches 
10.4   Rémunération pour le Plan de sécurité civile 
10.5   Inspection pour le snowmobile 
10.6   Achats pour réparations camion voirie 
10.7   Remorquage camion de voirie 
10.8   Contrat Avocat Monty Sylvestre 
10.9   Demande d’aide financière pour le plan de sécurité civile volet 2 
10.10 Aide financière pour le marché public du boisé de Scotstown 
10.11 Achat Superpass (incendie) 

 
11. Avis de motion et dépôt de projet sur l’adoption du règlement concernant la 

 consommation de cannabis dans les endroits publics 
12.  Avis de motion et dépôt de projet sur l’adoption du règlement uniformisé  
13. Varia 
14. Période de questions 
15. Levée de la séance. 

 
Il est proposé par Madame Monique Scholz et résolu à l’unanimité des membres 
présents, que l’ordre du jour soit et est adopté. 
 
Adoptée 

 

#3  2019-021 Adoption des procès-verbaux du 8, 15 et 29 janvier 2019  
 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie des procès-verbaux 
de la séance ordinaire du 8 janvier, ainsi qu’une copie des 2 procès-verbaux pour les 
réunions extraordinaires du 15 et 29 janvier 2019 et qu’ils en ont pris connaissance ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres présents, 
qu’ils renoncent à la lecture dudit procès-verbal et que lesdits procès-verbaux soient 
acceptés tel que présenté. 
 
Adoptée 

#4 Rapport des comités et du maire 
 
Chaque membre du conseil municipal donne un compte rendu du travail effectué dans 
leurs comités respectifs.   

#5 Rapport de la Directrice générale, Secrétaire-trésorière par	
intérim 
 
Madame Manon Roy dépose son rapport mensuel, au 31 janvier 2019. 

#6 Rapport du service de voirie, incendie et urbanisme 
 
Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois de janvier 2019 pour le 
service de voirie transmis par l’employé Monsieur St-Laurent, le rapport mensuel du 
service incendie par le chef pompier, Monsieur Beauchesne, ainsi que le rapport 
mensuel pour le service d’urbanisme par Monsieur Fernando Rosas. 
 

#7   Questions du public 
 

 Questions et/ou commentaires :  
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 Aucune 
  

#8  2019-022 Approbation des salaires et des comptes 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des 
membres présents; 
 
QUE le conseil municipal du Canton de Hampden autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à faire le paiement des comptes à payer présentés au conseil au 
montant de 44 081,70 $. Les déboursés # 201900019 à # 201900044. 
 
QUE le conseil prend connaissance du montant pour les salaires au montant de 
15 463.05$. Les chèques #20100000 à # 201900051, avec vérification des chèques 
suivants : 201900000, 201900011 et 201900019. 
 
Adoptée 
 

#9 Correspondance 
 

  - Ressourcerie du HSF 
  - Ristourne MMQ 
  - Programmation d’humour et créativité 
  - Centre Action bénévole 
  - Recommandations du FQM 
  - Liste d’ateliers du congrès de l’ADMQ 
  - Demande historique sur les inondations 
  - Lettre du FQM pour la TECQ 
  - Lettre citoyen 
  - Projet de garde pour période de chasse (incendie) 

 
#10  Résolutions 

 

#10.1  2019-023 Inscription au congrès de l’ADMQ 
 

Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving 
et résolu à l’unanimité des membres présents ; 
 
Que le conseil autorise la Directrice générale de s’inscrire au Congrès annuel de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) qui a lieu du 12 au 14 
juin 2018 à Québec au coût de 539,00 $ plus taxes. 
 
Adoptée 

 

#10.2  2019-024 Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou temps partiel 

 
 ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
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ATTENDU QU’EN décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 

 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 
ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 

 
ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden prévoit la formation de deux 
pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Haut-Saint-François en conformité 
avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des 
membres présents de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la 
MRC du Haut-Saint-François. 
 
Adoptée 
 

#10.3  2019-025 Demande de droit d’accès du club de motoneigiste des monts 
Appalaches 

 
  ATTENDU QUE nous avons reçu une lettre du club de motoneigiste des monts 

Appalaches, pour une demande d’autorisation d’accès sur les chemins de la 
municipalité du canton de Hampden ; 

  
  Il est entendu que le club de motoneigiste devra demander directement aux citoyens du 

canton de Hampden pour un droit de passage sur leur propriété. 
 
  Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des 

membres présents, que le conseil autorise le droit de passage sur les chemins de la 
municipalité du canton de Hampden selon les respects des règlements provinciaux et 
municipaux. 

 
  Adoptée 
  

#10.4  2019-026 Rémunération pour le plan de sécurité civile 
 

 ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden doit avoir établi un plan de 
sécurité civile pour le 9 novembre 2019 ; 
 
 ATTENDU QUE la Directrice générale Madame Manon Roy et que le Directeur 
incendie Monsieur Daniel Beauchesne travaillent sur le dossier ; 
 
 Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres 
présents, que Madame Roy et Monsieur Beauchesne sois rémunérés pour les heures de 
travail effectué. 
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Adoptée 

#10.5  2019-027 Inspection pour le Snow mobile 
 
  Il est proposé par la conseillère Madame Valérie Prévost et résolu à l’unanimité des 

membres présents, que Maxime Laliberté puisse effectuer l’inspection du Snowmobile 
une fois par mois et que le total sera facturé aux municipalités participantes  

   
  Adoptée 
 

#10.6  2019-028 Achats pour réparations du camion de voirie 
 
  Il est proposé par la conseillère Madame Monique Scholz et résolu à l’unanimité des 

membres présents, que le conseil autorise la dépense d’environ 400 $ plus taxes pour 
la réparation du camion de déneigement. 

 
Adoptée 

 

#10.7  2019-029 Remorquage camion de voirie 
 
  Il est proposé par la conseillère Madame Monique Scholz et résolu à l’unanimité des 

membres présents, que le conseil autorise la dépense de 981 $ plus taxes, pour le 
remorquage du camion de voirie sur le chemin Arnold. 

 
Adoptée 

 

#10.8  2019-030 Contrat Avocat Monty Sylvestre 
 
  Il est proposé par la conseillère Madame Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des 

membres présents, que le conseil autorise le maire et la direction générale ou tout autre 
représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la période du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019. 

 
  Il est proposé par la conseillère Madame Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des 

membres présents, que le conseil autorise le maire et la direction générale ou tout autre 
représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., à même la banque d’heure et au besoin, au 
service de consultation, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 
  Adoptée 

#10.9  2019-031 Demande d’aide financière pour le plan de sécurité civile 
volet 2 

 
 ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas 
de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il 
entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 
ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden souhaite se prévaloir du Volet 2 
du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 
soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 
respecter cette nouvelle réglementation;  
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ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden atteste avoir maintenant 
complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 
2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des 
membres présents ; 

 
QUE la municipalité du canton de Hampden présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 
du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de 
réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera 
d’une valeur d’au moins 2 000 $ ; 

(Le cas échéant) 

QUE la municipalité du canton de Hampden atteste par la présente qu’elle se 
regroupera avec la ville de Scotstown, afin de finaliser le plan de sécurité civile pour le 
volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au 
programme dans ce cas; 

QUE la municipalité du canton de Hampden autorise Madame Manon Roy à signer 
pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts. 

Adoptée 

#10.10  2019-032 Aide financière pour le marché public du boisé de Scotstown 
 
  Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des 

membres présents, que le conseil fait un don de 300 $ au marché public du boisé de 
Scotstown, afin de faire l’acquisition d’accessoire pour pouvoir améliorer le marché 
public qui aura lieu tous les vendredis de 16 h à 18 h 30. 

 
  Adopté 
 

#10.11  2019-033 Achat Superpass pour service incendie 
 
  Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des 

membres présents, que le conseil autorise l’achat de la superpass (alarme de détresse) 
au montant de 805 $ plus taxes. 

 
  Adoptée 
 

#11 Avis de motion et dépôt de projet sur l’Adoption du 
règlement concernant la consommation de cannabis dans des 
endroits public 
 
La conseillère Madame Lisa Irving donne avis de motion qu’un règlement concernant 
la consommation de cannabis dans des endroits publics sera présenté lors d’une 
prochaine séance en vue de son adoption. 
 
 

#12 Avis de motion et dépôt de projet sur l’Adoption du 
règlement uniformisé 
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La conseillère Madame Valérie Prévost donne avis de motion que le règlement 
uniformisé sera présenté lors d’une prochaine séance en vue de son adoption. 
 

 

#13 Varia 

 
- Contrat Scotstown (hiver) 

  - VTT Snowbulance 
  - Affichage vente camion 
   

#14 Période de questions 

Aucune 
 
 

#15  2019-034 Levée de séance 
 
 
À 21 h 30 Madame Chantal Langlois propose la levée de la séance.  

 
 
  

 
 
 __________________________                    ___________________________  
 
 M. Bertrand Prévost Mme Manon Roy 
 Maire Directrice générale, Secrétaire-trésorière 
  par intérim 


