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 novembre 2019 à 19 h.
Sont présents :
Siège # 2. Madame Lisa Irving
Siège # 4. Madame Sylvie Caron
Siège # 5
Madame Chantal Langlois
Siège # 6. Monsieur Martin Turcotte
Sont absents :
Siège # 3. Madame Monique Scholz
Siège # 1. Monsieur Pascal 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.

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 2019-148

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

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 1er octobre 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 16 046,80 $ et des comptes 33 668,38 $

10.

Résolutions
10.1

Résolution pour Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2019-2023
10.2 Résolution pour le plan d’urgence Hampden-Scotstown et nomination
des responsables.
10.3 Résolution-démission de la Directrice générale
10.4 Demande du Club Quad du Mont-Mégantic
10.5 Achat compresseur voirie
10.6 Prévision travaux sur chemin Quatre-milles
10.7 Peigne voirie
10.8 Couronne jour du Souvenir
10.9 Résolution pour les organismes dont le territoire est visé par le projet
10.10 Demande du Club Mont Appalaches
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10.11 Demande d’appui contre la violence conjugale
10.12 Demande d’appui aux commissions scolaires
10.13 Demande d’aide financière (2020) Parcours de marche au cœur de
Mégantic
10.14 Vente du camion de voirie
10.15 Demande de don Opération nez Rouge
10.16 Demande d’appui et demande de création d’un nouveau fonds pour
financer la réfection du réseau routier local
10.17 Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes
10.18 Calendrier annuel des réunions 2020
10.19 Heures de bureau
10.20 Travaux sur chemin MacNamee
11.
12.
13.

Avis de motion adoption du budget 2020
Avis de motion règlement de taxation 2020 et dépôt du projet du règlement de
taxation 2020
Avis de motion décrétant le traitement des élus municipaux et dépôt du projet
de règlement décrétant le traitement des élus municipaux.

14.

Varia
- Site web

15.

Période de questions

16.

Levée de la séance.

Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des
membres présents, que l’ordre du jour soit et est adopté.
Adoptée

#3 2019-149

Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2019
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de
la séance ordinaire du 1er octobre 2019, et qu’ils en ont pris connaissance ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Madame Sylvie Caron d’adopter le procès-verbal du
1er octobre 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 31 octobre 2019.
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#6

Rapport du service de voirie, incendie et urbanisme
Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois d’octobre 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 :
Aucun

#8 2019-150

Approbation des salaires et des comptes
Il est proposé par le conseiller Monsieur Martin Turcotte 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 33 668,38 $. Les déboursés # 201900267 à # 201900297.
QUE le conseil prend connaissance du montant pour les salaires au montant de
16 046,80 $. Les chèques #201900276 à # 201900303.
Adoptée

#9

Correspondance
- Rencontre 20 novembre à la MRC pour le Schéma de couverture de risques.
- Proposition d’entente incendie et d’entente de désincarcération
- Souper de Noël
- Rencontre Valoris
- Heures d’ouverture du bureau municipal
- CV
- Stage
- Dépôt des formulaires pour les déclarations des intérêts pécuniaires

#10

Résolutions

#10.1 2019-151

Résolution pour Programme de la taxe sur l’essence et de
la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Il est résolu QUE :
La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
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blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le
cadre du programme de la TECQ 2019-2023;
La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation en 2020 de la programmation de travaux et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;
La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;
La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvés par la présente résolution.
Il est proposé par la conseillère Madame Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 et
l’approuve.
Adoptée
#10.2 2019-152

Résolution pour le plan de sécurité civile HampdenScotstown et nomination des responsables.

ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden et la ville de Scotstown,
devais se doter d’un plan de sécurité civile, ou l’actualiser en vue de respecter ou de
dépasser les exigences réglementaires minimales du nouveau 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. Édicté par le ministre
de la Sécurité publique, ce dernier entrera en vigueur le 9 novembre 2019 et
s’appliquera à toutes les municipalités ;
ATTENDU QUE Les Directrices générales de la municipalité du canton de Hampden
et de la ville de Scotstown, ainsi que les deux Directeurs du Service incendie et le
comité consultatif ont travaillé en collaboration pendant ces derniers mois ;
Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des
membres présents,
QUE le conseil après vérification approuve le plan de sécurité civile conjointement
avec la ville de Scotstown.
Adoptée

#10.3 2019-153

Résolution-démission de la Directrice générale

ATTENDU QUE Madame Kim Leclerc a remis aux membres du conseil sa lettre de
démission de ses fonctions en tant que Directrice générale, Secrétaire-trésorière ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil prend acte de la démission.
Adoptée
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#10.4 2019-154

Demande du Club Quad du Mont-Mégantic

ATTENDU QUE le conseil a eu une demande pour le prêt de la salle du pavillon du
club quad Mont-Mégantic, pour leur rencontre annuelle ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil accepte de leur prêter la salle gratuitement le 25
octobre 2019.
Adoptée

#10.5 2019-155

Achat compresseur voirie

ATTENDU QUE le compresseur du garage municipal n’est pas assez puissant pour
effectuer certains travaux ;
ATTENDU QUE le compresseur du service incendie ne fonctionne plus ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des
membres présents,
QUE le compresseur du garage municipal soit transféré au service d’incendie, et que le
conseil accepte l’achat d’un nouveau compresseur pour le garage municipal au
montant de 4 000 $ avant taxes.
Adoptée

#10.6 2019-156

Prévision travaux sur chemin Quatre-milles

ATTENDU QUE nous devons prévoir les travaux à effectuer dans le chemin Quatremilles pour en aviser la municipalité de La Patrie, car c’est un chemin mitoyen et que
la municipalité du canton de Hampden effectue les travaux et que le coût des travaux
est divisé à parts égales ;
Il est proposé par la conseillère Madame Sylvie Caron
et résolu à l’unanimité des membres présents.
QUE le conseil a prévu les travaux suivants pour l’année 2020 :
- Ouverture des chemins
- Abat-poussière
- Nivelage
- Fauchage
- Patrouille
QUE le conseil prévoie pour l’entretien du chemin quatre-milles, un montant qui sera
transmis aussitôt que nous aurons les estimations.
Adoptée

#10.7 2019-157

Peigne voirie

ATTENDU QUE nous avons besoin de faire l’achat d’un peigne pour installer sur le
camion Western Star 2018 ;
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Il est proposé par la conseillère Madame Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des
membres présents d’autoriser la dépense de 4441,37 $ pour l’achat de pièces pour un
peigne.
Adoptée

#10.8 2019-158

Couronne jour du Souvenir

ATTENDU QUE nous achetons une couronne toutes les années pour le jour du
Souvenir qui est le samedi le 9 novembre 2020 ;
Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des
membres présents,
QUE le conseil autorise l’achat d’une couronne au montant de 45 $
Adoptée

#10.9 2019-159

Résolution pour les organismes dont le territoire est visé
par le projet

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du guide de l’Aide
financière pour soutenir la coopération intermunicipale;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Ascot Corner, Bury, Chartierville,
Cookshire-Eaton, Dudswell, East Angus, Hampden, La Patrie, Lingwick, Newport,
Saint-Isidore-de-Clifton, Scotstown, Weedon et Westbury désirent présenter un projet
d’étude d’opportunité pour l’amélioration de la gestion des matières résiduelles,
incluant le programme de gestion des mesures et vidanges des installations septiques,
en tandem municipalités / MRC dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la
coopération intermunicipale ;
CONSIDÉRANT QUE les compétentes concernant la gestion des matières résiduelles
sont partagées entre la MRC et les municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont compétence en matière de collecte ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François a
récemment déclaré sa compétence à l’égard de l’ensemble des municipalités de son
territoire relativement à une partie du domaine des matières résiduelles, à savoir la
valorisation de toutes les matières reçues, incluant les matières putrescibles, au lieu
d’élimination avant leur enfouissement ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et la MRC souhaitent améliorer leurs
performances en gestion des matières résiduelles ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC et les municipalités souhaitent optimiser le tonnage
détourné de l’élimination afin d’atteindre les cibles du Plan de gestion des matières
résiduelles ;
CONSIDÉRANT QU’UN certain nombre de lacunes ont été identifiées à différents
niveaux, qu’il y en a sûrement d’autres, que des solutions existent pour améliorer
l’efficacité, avoir plus d’impact et avoir plus d’économie d’échelle ;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Madame Sylvie Caron et
résolu à l’unanimité des membres présents que le conseil du canton de Hampden ;
• s’engage à participer au projet d’étude d’opportunité pour l’amélioration de la
gestion des matières résiduelles, incluant le programme de gestion des mesures et
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vidanges des installations septiques, en tandem municipalités / MRC et d’assumer
une partie des coûts ;
• autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la
coopération intermunicipale ;
• nomme la MRC du Haut-Saint-François organisme responsable du projet.
Adoptée

#10.10 2019-160

Demande du Club Mont 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 pour la saison 2019-2020 ;
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 le conseiller Monsieur Martin Turcotte 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

#10.11 2019-161

Demande d’appui contre la violence conjugale

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa
personne (article 1);
ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les
femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas
d’infractions contre la personne en contexte conjugal;
ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en
matière de violence conjugale;
ATTENDU QU’IL existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes
et les femmes;
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;
ATTENDU QUE lors des douze jours d’action pour l’élimination de la violence
envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le
Québec;
ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts
du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence
conjugale;
Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres
présents, que le canton de Hampden, à titre de municipalité alliée contre la violence
conjugale.
Adoptée
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#10.12 2019-162

Demande d’appui aux commissions scolaires

Il est résolu à l’unanimité des membres présents, qu’il est trop tôt pour se prononcer
sur cette demande d’appui.
Adoptée

#10.13 2019-163

Demande d’aide financière (2020) Parcours de marche au
cœur de Mégantic

Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
présents ;
QUE le conseil donne un montant de 500 $ au Parcours de Marche au Cœur de
Mégantic 2020 pour bâtir un fonds de roulement pour l’organisation.
Adoptée

#10.13 2019-164

Vente du camion international 2002

ATTENDU QUE les membres du conseil avaient décidé de garder le camion de voirie
international 2002, pour effectuer les travaux de l’été 2019, de la subvention de la
TECQ ;
ATTENDU QUE les membres du conseil voulaient vendre le camion international
2002 à la suite de ces travaux ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des
membres présents,
DE vendre le camion international 2002 NIV : 1HTXLAXT92J032117 à la compagnie
9186-5154 Québec inc. (Service Forestier Stéphane Blais), pour la somme de 35 000 $
plus taxes.
Adoptée

#10.14 2019-165

Demande de don Opération nez Rouge

Il est proposé par Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres
présents, de faire un don de 50 $ pour Opération Nez rouge
Adoptée

#10.15 2019-166

Demande d’appui et demande de création d’un nouveau
fonds pour financer la réfection du réseau routier local

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état;
CONSIDÉRANT QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer
adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes;
CONSIDÉRANT QUE le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne
permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison, notamment, de la
compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes;
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CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités
longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont
signé une entente confiant à la MRC la réfection et l’entretien de cette route;
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités
initient un mouvement afin de demander au ministre des Finances, à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports la
constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement tout en considérant les
éléments suivants :
a)
b)
c)
d)

La capacité de payer des municipalités;
L’accès difficile aux programmes existants;
Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables;
La pérennité des infrastructures.

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Madame Sylvie Caron et résolu à
l’unanimité des membres présents
QUE la municipalité du canton de Hampden appuie la résolution de la MRC du HautSaint-François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden,
Scotstown, Lingwick et Weedon);
QUE la municipalité du canton de Hampden participe activement à la demande pour la
constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour financer la réfection et
le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état, tout en considérant les
éléments suivants :
e)
f)
g)
h)

La capacité de payer des municipalités;
L’accès difficile aux programmes existants;
Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables;
La pérennité des infrastructures.

QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation et au ministre du Transport avec copie au député,
Monsieur François Jacques, afin de susciter l’engagement de ces instances et
rassembler les budgets nécessaires;
QUE le Maire soit autorisé à signer les documents requis à cette fin.
Adoptée

#10.17 2019-167

Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes

Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des
membres présents.
QUE le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020
inclusivement. Le bureau sera ouvert à compter du 6 janvier.
Adoptée

#10.18 2019-168

Calendrier annuel des réunions 2020

ATTENDU QUE le conseil doit établir selon le code municipal 148, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année en fixant le
jour et l'heure du début de chacune.
Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des
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membres présents d’adopté le calendrier des réunions pour 2020 tel que présenté à la
séance du conseil.
Adoptée
#10.19 2019-169

Heures de bureau

Il est proposé par le conseiller Monsieur Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des
membres présents.
QUE le conseil conserve les heures d’ouverture du bureau municipal, selon l’horaire
suivant :
Lundi : 8 h à 12 h et 12 h 30 à 15 h 30
Mardi : 8 h à 12 h et 12 h 30 à 15 h 30
Mercredi : 10 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 18 h
Adoptée

#10.20 2019-170

Travaux sur chemin MacNamee

Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des
membres présents,
QUE le conseil autorise à effectuer les travaux sur le chemin MacNamee sur la partie
asphaltée.
Adoptée

#11

Avis de motion adoption du budget 2020
La conseillère Madame Lisa Irving donne avis de motion concernant l’adoption du
budget 2020, qui sera présenté lors d’une prochaine séance en vue de son adoption.

#12

Avis de motion règlement de taxation 2020 et dépôt du projet
du règlement de taxation 2020
La conseillère Madame Lisa Irving donne avis de motion qu’un règlement de taxation
2020 et dépôt du projet de règlement de taxation 2020, sera présenté lors d’une
prochaine séance en vue de son adoption.

#13

Avis de motion décrétant le traitement des élus municipaux et
dépôt du projet de règlement décrétant le traitement des élus
municipaux.
La conseillère Madame Sylvie Caron donne avis de motion qu’un règlement
concernant l’adoption du règlement modifiant le code d’éthique et déontologie des élus
sera présenté lors d’une prochaine séance en vue de son adoption.

#14

Varia
- Site web
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#15

Période de questions
Aucune

#16 2019-171

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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