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 3 décembre 2019 à 19 h.
Sont présents :
Siège # 2. Madame Lisa Irving
Siège # 3. Madame Monique Scholz
Siège # 4. Madame Sylvie Caron
Siège # 5
Madame Chantal Langlois
Siège # 6. Monsieur Martin Turcotte
Sont absents :
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 2019-172

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 5 novembre 2019 aura lieu à la réunion
extraordinaire du 18 décembre 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 11 155,60 $ et des comptes 54 663,72 $

10.

Résolutions
10.1 Résolution pour budget de la route 257
10.2 Demande d’aide financière pour la Bonne étoile
10.3 Protocole d’entente intermunicipale relatif à l’entraide automatique et sur
demande pour la protection contre l’incendie et en matière de sécurité
civile
10.4 Protocole d’entente intermunicipale relatif à l’opération et l’utilisation
d’appareils de désincarcération
10.5 Génératrice tour incendie
10.6 Résolution pour le comité des étoiles et des projets structurants
10.7 Ouverture chemin du parc pour la saison hivernale 2020-2021
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11.

Varia
- Site internet
- Lettre de remerciement

12.
13.

Période de questions
Levée de la séance.

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 adopté.
Adoptée

#3

Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2019
Le procès-verbal sera adopté à la séance extraordinaire du 18 décembre 2019.

#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 novembre 2019.

#6

Rapport du service incendie et urbanisme
Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois d’octobre 2019 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 2019-173

Approbation des salaires et des comptes
Il est proposé par la conseillère Madame Monique Scholz 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 54 663,72 $. Les déboursés # 201900298 à # 201900330.
QUE le conseil prend connaissance du montant pour les salaires au montant de
11 155,60 $. Les chèques #201900304 à # 201900333.
Adoptée
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#9

Correspondance
- Formation secourisme en milieu de travail
- Comité tourisme Québec
- Assurance collective FQM
- Projet de règlement pour la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
- Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de
pratiques d’activité de plein air 2019-2021
- Transmission électronique de permis à l’évaluateur
- Panneaux de signalisation
- Comité des étoiles et des projets structurants
- Demande d’ouverture de chemin pour le Parc

#10

Résolutions

#10.1

Résolution pour budget de la route 257
Reportée

#10.2 2019-174

Don pour la Bonne étoile

Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
présents ;
QUE le conseil donne un montant de 100 $ pour le projet de la Bonne étoile, afin
d’amasser des fonds pour qu’il puisse offrir des repas aux gens dans le besoin,
de la région de Scotstown-Hampden.
Adoptée
#10.3

Protocole d’entente intermunicipale relatif à l’entraide
automatique et sur demande pour la protection contre
l’incendie et en matière de sécurité civile
Reportée à la réunion du 14 janvier 2020

#10.4

Protocole d’entente intermunicipale relatif à l’opération et
l’utilisation d’appareils de désincarcération
Reporté à la réunion du 14 janvier 2020

#10.5 2019-175

Achat de génératrice pour la tour de communication du
service incendie

ATTENDU QUE nous avons eu une demande du directeur incendie, pour l’achat
d’une génératrice à la tour de communication située sur le chemin de Franceville.
Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des
membres présents, QUE le conseil donne l’autorisation au Directeur incendie
d’effectuer l’achat de la génératrice, avec le budget 2019.
Adoptée
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#10.6 2019-176

Résolution pour le comité des étoiles et des projets
structurants

ATTENDU QUE nous avons eu une demande de la Contrée du Massif, pour former
un comité d’au moins trois personnes (un élu, un commerçant/industriel, un citoyen
engagé)
Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving
et résolu à l’unanimité des membres présents.
QUE le conseil nomme pour le comité des étoiles et des projets structurants à titre de
personne impliquer Madame Monique Scholz, nomme Madame Sylvie Caron à titre
d’élu et nomme Madame Corinne Forestier à titre d’entrepreneur.
Adoptée

#10.7 2019-177

Ouverture chemin du parc pour la saison hivernale 20202021

ATTENDU QUE nous avons eu la demande pour effectuer l’ouverture du chemin du
Parc secteur Franceville pour la saison 2020-2021 ;
Il est proposé par la conseillère Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des
membres présents d’accepter d’effectuer l’ouverture du chemin du Parc, pour la
prochaine saison hivernale selon les conditions entre les 2 parties.
Adoptée

#11

Varia
- Lettre de remerciement
- Site internet

#12

Période de questions
Aucune

#13 2019-178

Levée de séance
À 22 h Madame Sylvie Caron propose la levée de la séance.

__________________________

___________________________

M. Bertrand Prévost
Maire

Mme Manon Roy
Secrétaire-trésorière par intérim
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