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 Municipalité de Hampden 
 
863, route 257 Nord 
La Patrie (Québec)  J0B 1Y0 
Tél. : 819 560-8444 
Fax. : 819 560-8445 
muni.hampden@hsf.qc.ca 

 
 

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, le mardi 14 janvier 2020 à 19 h. 
 
Étaient 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.     Monsieur Martin Turcotte 
 
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 et invite les membres du conseil à 
prendre considération de l’ordre du jour proposé. 

#2  2020-01-001 Adoption de l’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2019 et des procès-verbaux du 18 décembre 

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 14 917,42 $ et des comptes 43 301,46 $ 
9. Correspondances 
 

10.  Résolutions 
 

 10.1  Résolution programme de la TECQ 2014-2018 
10.2  Protocole d’entente intermunicipale relatif à l’entraide automatique et sur      

demande pour la protection contre l’incendie et en matière de sécurité civile. 
10.3  Protocole d’entente intermunicipale relatif à l’opération et l’utilisation 

d’appareils de désincarcération 
 10.4  Contrat de travail Manon Roy 
 10.5  Contrat de travail Bruce St-Laurent 
 10.6  Contrat de travail Iain MacAulay 
 10.7  Nomination de la personne responsable des loisirs-MRC 
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 11. Varia 

 
 - Ponceaux 
 - Site internet  

 
12. Période de questions 

 
13. Levée de la séance. 
 

Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres 
présents, que l’ordre du jour soit et est adopté. 
 
Adoptée 
 

#3  2020-01-002   Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2019 et des 
procès-verbaux du 18 décembre 2019  

 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de 
la séance ordinaire du 3 décembre 2019 ainsi qu’une copie des procès-verbaux du 18 
décembre 2019, et qu’ils en ont pris connaissance ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois d’adopter le procès-verbal du 3 
décembre 2019, et d’adopter les procès-verbaux du 18 décembre 2019 et résolu à 
l’unanimité des membres présents, qu’ils renoncent à la lecture des dits procès-verbaux 
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 décembre 2019. 
 

#6 Rapport du service incendie et urbanisme 
 
Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois de décembre 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 :  
  

- Ouverture du chemin Arnold 
- Ouverture du chemin du Parc secteur Franceville 
 
Madame Lisa Irving se retire de la discussion. 
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#8  2020-01-003    Approbation des salaires et des comptes 
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le conseil municipal du Canton de Hampden autorise la Directrice générale et 
secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des comptes fournisseurs présentés au 
conseil de 43 301,46 $, pour les déboursés : # 202000000 à # 20200019. 
 
QUE le conseil prend connaissance des salaires de 14 917,42 $, pour les déboursés : 
#201900334 à # 201900373. 
   
Adoptée 

#9  Correspondances 

 
- Lettre d’appui au projet (cuisinons le HSF) 
- Nouvelle virée pour camion à neige 
- Persévérance scolaire 
- Formation entreprise 2020 avec subvention Service Canada 
-  Réunion contrée du Massif 
- Avocat  
- Inspecteur  
- Guide des attraits 
- Régie ou regroupement 
- UPA fiscalité foncière agricole et forestière 

 
#10 Résolutions 

#10.1  2020-01-004   Résolution Programme de la TECQ 2014-2018 

 
ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden 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 2014 à 2018; 
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 du 
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 seule responsable et à dégager le Canada et le 

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 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 2014-2018; 
 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’habitation de la programmation de travaux jointe à la présente 
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 du ministre 
des Affaires municipales et de l’habitation; 
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• la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infra-
structures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant 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; 
 

• la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques. 
 

  Il est proposé par la conseillère Lisa Irving 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 2014 à 2018. 
 

  Adoptée 
 

#10.2  2020-01-005   Protocole d’entente intermunicipale relatif à l’entraide 
automatique et sur demande pour la protection contre 
l’incendie et en matière de sécurité civile 

 
Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le conseil accepte le protocole d’entente intermunicipale relatif à l’entraide 
automatique et sur demande pour la protection contre l’incendie et en matière de 
sécurité civile. 
 

 Adoptée 
 

#10.3   Protocole d’entente intermunicipale relatif à l’opération et 
l’utilisation d’appareils de désincarcération 

 
Demande fait à La Patrie pour ajustement du montant. 
 

#10.4  2020-01-006   Contrat de travail Manon Roy 
 

Il est proposé par la conseillère Monique Scholz et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le conseil approuve le contrat de travail 2020 de madame Manon Roy avec les 
correctifs comme discuté, en tant que Directrice générale, secrétaire-trésorière par 
intérim 
 
Adoptée 
 

 
#10.5  2020-01-007   Contrat de travail Bruce St-Laurent 

 
Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le conseil approuve le contrat de travail 2020 de monsieur Bruce St-Laurent, 
avec les correctifs comme discuté, en tant qu’employé de voirie. 
 
Adoptée 
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#10.6  2020-01-008   Contrat de travail Iain MacAulay  
 
 Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres 

présents ; 
 
QUE le conseil approuve le contrat de travail 2020 de monsieur Iain MacAulay, avec 
les correctifs comme discuté, en tant qu’employé de voirie. 
 
Adoptée 
 

#10.7  2020-01-009   Nomination de la personne responsable des loisirs-MRC 
 
 

Il est proposé par la conseillère Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE la municipalité du canton de Hampden mandate madame Chantal Langlois, 
comme personne responsable des loisirs - MRC 
 
Adoptée 
 

#11  Varia 
 

 - Ponceaux 
 - Site internet 

 

#12  Période de questions 

 Aucune 

 

#13  2020-01-010 Levée de séance 
 
 

À 22 h 10 Madame Chantal Langlois propose la levée de la séance.  
 
 
 
 
 __________________________                    ___________________________  
 
 Bertrand Prévost Manon Roy 
 Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 

par intérim 
   

 
 

 

	
 


