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 2 juillet 2019 à 19 h.
Sont présents :
Siège # 1. Monsieur Pascal Prévost
Siège # 3. Madame Monique Scholz
Siège # 4. Madame Sylvie Caron
Siège # 5. Madame Chantal Langlois
Siège # 6. Vacant
Sont absents :
Siège # 2. Madame Lisa Irving
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 2019-103

Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 4 juin 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 11 265,87 $ et des comptes 77 932,06 $
Correspondances

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.
12.
13.

Résolutions
Demande d’appui pour le plan d’action de la Contrée du Massif Mégantic
Renouvellement assurance Ultima
Subvention—Programme d’aide è la voirie locale-ajout
Soumission entretien hivers Scotstown
Soumission rue et Chemins d’accès hivers Scotstown
Contribution de 1 000 $ pour la route 257
Plateforme de ciment pour voirie
Modification du plan d’urbaniste
Cadran pour camion incendie
Varia
Période de questions
Levée de la séance.
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Il est proposé par la conseillère Madame Monique Scholz et résolu à l’unanimité des
membres présents, que l’ordre du jour soit et est adoptée.
Adoptée

#3 2019-104

Adoption du procès-verbal du 4 juin 2019
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 4 juin, et qu’ils en ont pris connaissance ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois d’adopter le procès-verbal du 4
juin 2019 et 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 30 juin 2019.

#6

Rapport du service de voirie, incendie et urbanisme
Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois de juin 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 2019-105

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 77 932,06 $. Les déboursés # 201900167 à # 201900193.
QUE le conseil prend connaissance du montant pour les salaires au montant de
11 265,87$. Les chèques #201900168 à # 201900201.
Adoptée
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#9

Correspondance
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

#10

Travaux Transport Québec
Invitation du PDZA
Échantillonnage gratuit pour puits
Révision des zones inondables
Inventaire des ponceaux pour la MRC
Compte de taxes
Asphalte chemin du Quatre Milles
TECQ 2019-2023
Volet 3 pour plan sécurité civile
Nettoyage des ponceaux (pompiers)
Réduction de putrescibles
Modification plan urbanisme Bury

Résolutions

#10.1 2019-106

Demande d’appui pour le plan d’action et de communication
de la Contrée du Massif Mégantic

ATTENDU les efforts humains et financiers fournis par les élus et les citoyens bénévoles
des sept municipalités de la Contrée du Massif Mégantic au cours des 4 dernières années ;
ATTENDU l’importance pour chacune de nos municipalités de travailler conjointement au
développement économique et social de nos territoires ;
ATTENDU la situation commune des sept municipalités à plusieurs points de vue, à savoir
une baisse démographique, l’abandon de certains services publics et privés, le départ des
jeunes vers les grands centre, le besoin d’attirer de nouveaux résidents et de profiter
davantage des retombées des quelque 140 000 visiteurs annuels au Parc national du Mont
Mégantic ;
Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil appuie les représentants de la Contrée du Massif pour
qu’ils déposent le Plan d’action et de communication pour renforcer l’attractivité de de la
Contrée du Massif Mégantic auprès de la MRC du Haut-Saint-François et du Granit et
d’organismes subventionnaires dans le but d’obtenir du support en ressources humaines et
du financement pour la réalisation du Plan.
Adoptée

#10.2 2019-107

Renouvellement assurance Ultima

Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois
et résolu à l’unanimité des membres présents ;
QUE le conseil renouvelle le contrat d’assurance avec Groupe Ultima au coût de 7 519 $.
Adoptée

#10.3 2019-108

Subvention—Programme d’aide è la voirie locale-ajout

Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des
membres présents, d’ajouter au chemin Franceville les chemins Lucas, Arnold, MacNamee
et Quatre-Milles ainsi que la 257, pour les travaux d’amélioration du programme d’aide à
la voirie locale.
Adopté
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#10.4 2019-109

Soumission entretien hiver Scotstown : Rue Albert (route
257), Rue de Ditton (route 257) et chemin MacNamee

ATTENDU QUE, la municipalité a reçu un appel d’offres pour l’ouverture des routes
suivantes ; rue Albert (route 257), Rue de Ditton (route 257) et chemin MacNamee pour la
saison hivernale 2019-2020 ;
ATTENDU QUE, les membres du conseil désirent envoyer une soumission pour
l’entretien des chemins ci-haut mentionnés à forfait pour la somme de 14 112 $, sans
l’entretien des puisards, et de 15 000 $ avec entretien des puisards ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil accepte de faire une soumission pour l’entretien des
chemins hiver de la ville de Scotstown et donne l’autorisation de signer tous documents à
la Directrice générale par intérim Madame Manon Roy.
Adoptée

#10.5

Soumission rue et Chemins d’accès hivers Scotstown
Annulée

#10.6 2019-110

Contribution de 1 000 $ pour la route 257

Il est proposé par la conseillère Madame Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
présents, que la municipalité du canton de Hampden accepte de débourser un montant de
1 000 $ à la MRC DU Haut-Saint-François, pour la continuité du projet de la route 257.
Adoptée

#10.7 2019-111

Plateforme de ciment pour voirie

Il est proposé par la conseillère Madame Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
présents, que les membres du conseil acceptent de débourser l’augmentation de 5 000 $
pour l’installation d’une base de ciment qui a été budgété pour l’année 2019.
Adoptée

#10.8 2019-112

Boyaux pour incendie

Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des
membres présents, que les membres du conseil acceptent la demande du service d’incendie
pour l’achat de boyaux au montant de 1 533 $ plus taxes.
Adoptée

#10.9 2019-113

Cadran pour camion incendie

Il est proposé par le conseiller Monsieur Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des
membres présents, que les membres du conseil acceptent la demande du service d’incendie
pour l’achat de cadran pour plus ou moins 250 $ plus taxes.
Adoptée
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#11

Varia

#12

Période de questions
Aucune

#13 2019-114

Levée de séance
À 21 h 05 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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