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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN  

 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité du 
canton de Hampden tenue par appel conférence, le mardi 30 mars 2020 à 19h30. 
 
Étaient présents : 
 
Siège #  1.     Monsieur Pascal Prévost 
Siège #  2.     Madame Lisa Irving  
Siège #  4.     Madame Sylvie Caron 
Siège #  5      Madame Chantal Langlois 
Siège #  6.     Monsieur Martin Turcotte 
 
Était absente : 
 
Siège #  3.     Madame Monique Scholz 
 

 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Bertrand Prévost. 
 
Est aussi présente la Directrice générale, secrétaire-trésorière 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 30 et invite les membres du conseil 
à prendre considération de l’ordre du jour proposé. 

#2   
2020-03-046 Adoption de l’ordre du jour 

 
1.  Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Résolutions  
3.1  Rapport annuel incendie (2019) 
3.2  Aide financière Moisson Haut-Saint-François 
4. 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 Résolutions 
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#3.1   
2020-03-047   Rapport annuel incendie (2019) 

 
ATTENDU QUE le chef pompier Monsieur Daniel Beauchesne doit remettre au 
conseil le rapport annuel en incendie pour l’année 2019; 
 
Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres 
présents; 
 
QUE le conseil a pris connaissance du rapport annuel transmis par Monsieur Daniel 
Beauchesne et que le dépôt du rapport annuel soit accepté. 
 
Adopté 

 
#3.2   
2020-03-048   Aide financière Moisson Haut-Saint-François 
 

ATTENDU QUE l’actuelle pandémie mondiale de la COVID-19 et la fermeture de 
plusieurs commerces et entreprises mettant à pied de nombreux travailleurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation financière de plusieurs citoyens du Haut-Saint-
François est critique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Moisson Haut-Saint-François répond à un volume 
de demandes d’aide alimentaire plus élevé qu’à l’habitude; 
 
EN CONSÉQUENCE. 
 
  
Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres 
présents; 
  
QUE le conseil municipal du canton de Hampden octroi une aide financière à 
l’organisme Moisson Haut-Saint-François afin de pallier aux demandes 
supplémentaires engendrées par la pandémie de la COVID-19. Cette aide équivaut à  
2 $ par habitant soit 384 $ par la municipalité du canton de Hampden; 
 
QUE la municipalité du canton de Hampden encourage les villes et municipalités de la 
MRC du Haut-Saint-François à emboiter le pas et offrir leur soutien financier aux 
organisme locaux. 
 

  Adoptée 
 

#13   
2020-03-049 Levée de séance 

 
À 19 h 48 monsieur Pascal Prévost propose la levée de la séance.  

 
 
 
 __________________________                    ___________________________  
 
 Bertrand Prévost Manon Roy 
 Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  


