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 4 juin 2019 à 19 h.
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. Vacant
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.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

#1

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 2019-093

Adoption de l’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 7 et 16 mai 2019
Rapport des comités et du maire
Rapport de la directrice générale
Rapport du service de voirie, service incendie et urbanisme
Question du public
Approbation des salaires 12 908.66$ et des comptes 53 851.89$
Dépôt des États financiers
Correspondance
Résolutions

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Achat de sable
Projets FDT
Vacances Directrice générale
Coupe de bois sur la route 257
Demande de partenariat financier pour le dépôt d’une demande d’aide financière
dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
11.6 Supplément pour frais de déplacement pour les travaux de voirie
12.
13.
14.

Varia
Période de questions
Levée de la séance.
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Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres
présents, que l’ordre du jour soit et est adopté.
Adoptée

#3 2019-094

Adoption des procès-verbaux du 7 et 16 mai 2019
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie des procès-verbaux de la
séance ordinaire du 7 mai et la réunion extraordinaire de 16 mai 2019, et qu’ils en ont pris
connaissance ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Madame Monique Scholz d’adopter le procès-verbal du 7
mai 2019 et il est proposé par le conseiller Monsieur Pascal Prévost d’adopter le procèsverbal du 16 mai 2019, résolu à l’unanimité des membres présents, qu’ils renoncent à la
lecture du dit procès-verbal et qu’il soit accepté 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 mai 2019.

#6

Rapport du service de voirie, incendie et urbanisme
Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois de mai 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 :
Aucune

#8 2019-095

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 53 851,89 $. Les déboursés # 201900134 à # 201900166.
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QUE le conseil prend connaissance du montant pour les salaires au total de 12 908,66 $.
Les chèques #201900128 à # 201900167.
Adoptée

#9

Dépôt des États financiers
Monsieur Jérôme Poulin de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton est venu
déposer les États financiers pour l’année 2018. Les membres du conseil ont accepté les
États financiers tels que présentés.

#10

Correspondance
10.1 La tablée du PDZA
10.2 Rencontre Conseil Sport Loisir de l’Estrie
10.3 Augmentation taux Valoris
10.4 Invitation Accréditation du Cœur villageois de Scotstown
10.5 Wifi pavillon
10.6 Heures pour les données du projet de la fibre optique
10.7 Heures de patrouilles
10.8 Heures de direction
10.9 Visite Valoris

#11

Résolutions

#11.1 2019-096

Achat de sable pour chemin d’hivers 2019-2020

ATTENDU QUE la municipalité doit acheter 1 500 tonnes de sable pour faire l’ouverture
de ses chemins et celui du ministère ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil accepte d’acheter le sable de la gravière de Jocelyn
Ménard.
Adoptée

#11.2 2019-097

FDT – Appui aux projets de la Société de développement de
Scotstown-Hampden et du comité Cœur Villageois

ATTENDU les demandes d’aide financier déposé par la Société de développement de
Scotstown-Hampden pour les projets Camping rivière étoilée – phase II et le comité Cœur
Villageois auprès du centre local de Développement de la MRC du Haut-Saint-François
dans le cadre du Fonds de Développement des territoires ;
ATTENDU QUE le projet déposé par la Société de développement de ScotstownHampden vise les buts suivants :
•

Consiste à poursuivre une des idées maîtresses du HSF et du Mont Mégantic en offrant
à la population un camping sur le bord de la rivière au saumon qui permettra aux
utilisateurs de profiter des soirées étoilées ;

•

Permettre aux campeurs visiteurs qui manquent de place et qu’ils se voient refuser
l’accès au camping du secteur Franceville de séjourner dans notre région ;

•

Mettre en place un incitatif pour faire connaître notre région et les autres attractions
méconnues comme la piste cyclable et pédestre du Marécage des Scots ;
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•

La phase II a pour but d’augmenter les services aux campeurs :
- La première démarche sera d’installer un service d’eau et électricité sur les dix
sites pour tente-roulotte, roulottes et motorisés ;
- Construction d’un bloc sanitaire contenant quatre toilettes, lavabos et douches et
service de laveuse sécheuse et un lavabo extérieur ;
- Installation d’une barrière séparant le Parc Walter-Mackenzie du terrain de
camping ;
- Fabrication de chariots pour véhiculer les équipements de camping pour les
campeurs en tente (de la barrière à leur site) ;
- Achat d’un ordinateur et logiciel de gestion d’un camping ;
- Création d’un site Web ;
- Installation d’une enseigne.

ATTENDU QUE le projet sera coordonné par un organisme sans but lucratif, soit la
« Société de développement de Scotstown-Hampden » permettant de créer des emplois.
Tout excédent financier pourra être investi dans le développement du camping ou dans
d’autres projets de développement locaux.
ATTENDU QUE le projet déposé par le Comité Cœur Villageois de Scotstown vise les
buts suivants :
• Consiste à se démarquer des autres municipalités par le patrimoine, la culture et le
mysticisme d’un des peuples fondateurs de la ville de Scotstown et de la région du
Haut-Saint-François, soit le peuple écossais. La majorité des Écossais qui se sont
établis à Scotstown venaient des Îles Hébrides, soit les Îles Lewis et Haris. Nous
désirons mettre en valeur leurs valeurs, coutumes et traditions en misant sur l’histoire,
le patrimoine et le mysticisme des Écossais. Ainsi que la réalisation de cinq nouveaux
projets pour lesquels il demande un appui financier du fond de développement du
Territoire.
• La création et l’impression d’un livret nouvellement conçu avec information récente,
historique et patrimoniale de la ville de Scotstown ; Cet outil encouragera la fierté de la
communauté et permettra aux visiteurs de mieux connaitre le passé et le patrimoine
architectural de la ville ;
• La création et impression d’une carte postale identifiant les attraits de la ville de
Scotstown pour tous les résidents et visiteurs ; Cet outil d’affichage et d’information
sur la ville permettra à Scotstown de se démarquer et créer son identité propre.
• Cette année, Cœur Villageois ouvre grandement la porte à un nouvel attrait à
Scotstown, soit le circuit misant sur le mysticisme de la culture écossaise, d’origine
celtique, soit le circuit ‘ À la découverte de l’univers caché du petit monde ’ qui est
accompagné d’un concours pour la création d’habitats elfiques ouvert à tous les artistes
du monde. Cette année, Cœur Villageois désire développer le circuit de manière à ce
qu’il ait une présence dans tout le Parc Walter-Mackenzie et en utilisant les services
d’artistes de la région de l’Estrie. C’est la première phase de 3 qui consiste à installer
dans ce circuit des habitants de tous genres pour les personnages fantastiques que l’on
dit vivre dans la ville de Scotstown et plus particulièrement dans le Parc WalterMackenzie. Cette 1ère phase se poursuivra en 2020. La 2e phase de ce projet débutera
en 2020 et 2021 et consistera à peupler ce Parc d’êtres fantastiques et la 3e phase qui
en toute probabilité débutera en 2022 et 2023 consistera à créer une Réserve
internationale de créatures fantastiques. Ce projet s’inscrit dans un plus grand projet à
venir, soit ‘ Le circuit des Légendes écossaises de Scotstown ’. Tous ces projets visent
à s’inspirer du mysticisme écossais, principalement d’origine celtique en autre, pour
créer un attrait, pour les résidents et visiteurs, qui se démarquera de tout attrait en Estrie,
au Québec et ailleurs et créer une identité propre qui amènera Scotstown à devenir un
pôle touristique incontournable et qui contribuera grandement à l’économie, à la fierté
et à la qualité de vie de la collectivité et de la région. N.B. références à l’étude des
légendes écossaises déposées par Digihub.
• Finalement cœur Villageois désire créer et installer dans le Parc Walter-Mackenzie, deux
panneaux d’interprétation : le premier concernant le ciel étoilé de Scotstown en relation
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à celui des Îles Hébrides et du cercle de pierre de Callanish sur l’Île Lewis, lui-même
conçu en relation avec les astres ; le deuxième sur notre thématique de l’univers caché
du Petit Monde.
ATTENDU QUE ces projets s’inscrivent dans la campagne d’attraction-rétention du
Haut-Saint-François « Ose le Haut » de par leur audace ainsi que leur approche solidaire et
entrepreneuriale.
ATTENDU QUE ces projets sont menés en partenariat avec la ville de Scotstown et la
municipalité du canton de Hampden ;
ATTENDU QUE ces deux municipalités participent financièrement à ces projets par une
aide financière à ces organismes qui consiste à la mise de fonds provenant du milieu ;
Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres
présents, que la municipalité du canton de Hampden appuie les projets déposés selon les
priorités suivantes :
Priorité no. 1 : « Camping rivière étoilée – Phase II »
Coût du projet : 63 000 $
Participation financière :
FDT (95%) : 59 850 $
Municipalités participantes (Le canton de Hampden et la ville de Scotstown)
3 150$ (5 %)
Advenant que la MRC du Haut-Saint-François et/ou le CLD du Haut-Saint-François aient
les fonds disponibles sur l’enveloppe totale dévolue au Fonds de développement du
territoire (FDT), le deuxième projet est déposé afin qu’il soit accepté en partie ou en
totalité :
Priorité no. 2 : « Cœur Villageois »
Coût du projet : 34 218,82 $
Participation financière :
FDT (95%) : 32 507,88 $
Municipalités participantes (Le canton de Hampden et la ville de Scotstown)
1 710,94 $ (5%)
Adoptée

#11.3 2019-098

Vacance de la Directrice générale

Il est proposé par la conseillère, Madame Monique Scholz
et résolu à l’unanimité des membres présents ;
Que le conseil approuve les journées de vacances suivantes à Madame Roy,
3-4-8-9-10-11 juillet 2019.
Adoptée

#11.4 2019-099

Coupe de bois sur la route 257

ATTENDU QUE, la municipalité avait budgété pour l’année 2019 un montant de 2 000 $,
pour effectuer les travaux de coupe de bois sur la route 257 ;
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ATTENDU QUE, l’entrepreneur initial n’était pas disponible au moment des travaux,
nous avons dû embaucher un autre entrepreneur avec un supplément de 1 237,50 $ plus
taxes, pour un total de 3 237,50 $ ;
Il est proposé par la conseillère Madame Chantale Langlois et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil accepte de débourser le supplément.
Adoptée

#11.5 2019-100

Demande de partenariat financier pour le dépôt d’une
demande d’aide financière dans le programme Nouveaux
Horizons pour les aînés

ATTENDU QUE la ville de Scotstown en partenariat avec la FADOQ de Scotstown
dépose une demande d’aide financière dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés, dont le titre du projet est « Place aux aînés Scotstown-Hampden » ;
ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden bénéficiera aussi de ces services
et de ces installations pour les personnes aînées de la municipalité ;
Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres
présents, que la municipalité du canton de Hampden appuie cette demande en totalité et
qu’elle contribuera financièrement pour montant de 1 000 $.
Adoptée

#11.6 2019-101

Supplément de frais pour patrouilles estivales

ATTENDU QU’IL y a plusieurs travaux a effectués cette année et que l’employé de voirie
dois faire plus de patrouille et supervision des chantiers ;
Il est proposé par la conseillère Madame Monique Scholz et résolu à l’unanimité des
membres présents, que les membres du conseil acceptent d’augmenter le montant des
patrouilles a 80 $ pour la durée des travaux (été 2019).
Adoptée

#11

Varia

#12

Période de questions
Aucune
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#13 2019-102

Levée de séance
À 21 h 25 Madame Sylvie Caron propose la levée de la séance.

__________________________

___________________________

M. Bertrand Prévost
Maire

Mme Manon Roy
Directrice générale, Secrétaire-trésorière
par intérim
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