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 par appel conférence, le mardi 7 avril 2020 à 19 h.
Étaient présents :
Siège # 1.
Siège # 2.
Siège # 3.
Siège # 4.
Siège # 5
Siège # 6.

Monsieur Pascal Prévost
Madame Lisa Irving
Madame Monique Scholz
Madame Sylvie Caron
Madame Chantal Langlois
Monsieur Martin Turcotte

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.

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 2020-04-050

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adoption de l’ordre du jour

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 3, 17 et 30 mars 2020
Rapport des comités et du maire
Rapport de la Directrice générale par intérim
Rapport du service incendie et urbanisme
Question du public
Approbation des salaires 16 120,25 $ et des comptes 30 298,32 $
Correspondance
10. Résolutions
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Mandat pour demande d’exploitation d’une gravière
Annulation de ventes pour taxes
Achat de sable et de gravier
Nomination d’un représentant pour le journal du Haut-Saint-François
Achats de 2 radios et 2 manteaux pour le service incendie
Embauche de Maxime Laliberté pour inspection des véhicules du service incendie
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11. Varia
- Nouvelle employée
- Rencontre téléphonique avec Marie-Claude Bibeau
12. Période de questions
13. Levée de la séance.
Il est proposé par la conseillère Lisa et résolu à l’unanimité des membres présents, que
l’ordre du jour soit et est adopté, en gardant le varia ouvert.
Adoptée

#3 2020-04-051

Adoption des procès-verbaux du 3-17 et 30 mars 2020

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie des procès-verbaux
du 3-17 et 30 mars2020, et qu’ils en ont pris connaissance ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte d’adopter les procès-verbaux du 3-17 et
30 mars2020, et résolu à l’unanimité des membres présents, qu’ils renoncent à la
lecture du dit 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
Madame Manon Roy dépose son rapport mensuel, au 31 mars 2020.

#6

Rapport du service incendie et urbanisme
Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois de mars 2020 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 2020-04-052

Approbation des salaires et des comptes

Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron 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 30 298,42 $, pour les déboursés : # 202000072 à # 20200104.
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QUE le conseil prend connaissance des salaires de 16 120,25 $, pour les déboursés :
#202000067 à # 202000113.
Adoptée

Correspondances

#9

-

Retour Voirie (Martin)
Achat gravier et sable
Collecte gros rebus Valoris
Entente écrite pour gravière
Demande financière CPE Ballon Rouge
Encaissement taxes mars 2020
Recensement de la population d’Hampden

Résolutions

#10

#10.1 2020-04-053

Mandat pour demande d’exploitation d’une gravière

ATTENDU QUE le conseil souhaite faire l’exploitation d’une gravière/sablière au
Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques
(MELCC) pour le lot 6 102 172, cadastre du Québec (propriété de M. Gérard Prévost),
selon l’entente signée entre les deux parties, uniquement pour les besoins de l’entretien
de ses chemins et emplacements municipaux;
ATTENDU QU’IL y a plusieurs démarches qui doivent être effectuées avant
l’exploitation de celle-ci;
Il est proposé par le conseiller Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE le conseil municipal donne le mandat à la firme Chabot, Pomerleau & Associés,
qui sera réalisé sur une base horaire de 130 $ pour un ingénieur forestier et 65 $ pour
un technicien forestier. A titre budgétaire, les coûts sont estimés à 2975 $ pour les
honoraires professionnels afin de compléter et selon la complexité de celui-ci.
QUE le conseil municipal autorise à la firme Chabot, Pomerleau & Associés les
démarches suivantes :
-

- Rencontres et discutions avec la Directrice générale;
Visite des lieux (analyse des zones humides, des ruisseaux et des contrainte à
l’exploitation;
Relevé un relevé terrain par drone;
Analyse et compilation;
Cartographie;
Plan de localisation de l’exploitation;
Coupe transversale de l’exploitation et des réaménagements;
Préparer la demande au MELCC;
Soutien de la demande au MELCC.
Adoptée

#10.2 2020-04-054

Annulation des ventes pour taxes

Il est proposé par la conseillère Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres
présents ;
QUE le conseil accepte d’annuler les montants dû qui sont en ventes pour taxe 2020
pour cause de la pandémie de la COVID-19.
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Adoptée

#10.3 2020-04-055

Achats de sable et de gravier

Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres
présents, d’effectuer les achats de matériaux des fournisseurs suivants :
- Produits granulaire (MG-20 B) : Excavation Clément Duquette Inc. Au taux de
8,10 $/tonne livraison et taxes non inclues.
- Sable pour ouverture des chemins de la municipalité : 9186-5154 Que. Inc.
(Stéphane Blais) au taux de 6,50 $/tonne livraison et taxes non inclues.
Adoptée

#10.4 2020-04-056

Nomination d’un représentant pour le journal du HautSaint-François

Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres
présents, que le conseil nomme madame Lisa Irving comme représentante pour le
journal du Haut-Saint-François.
Adoptée

#10.5 2020-04-057

Achats de 2 radios et 2 manteaux pour le service
incendie

Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres
présents, que le conseil autorise l’achat de 2 radios au montant d’environ 1 060 $ avant
taxes et 2 manteaux aux montant d’environ 400 $ avant taxes.
Adoptée

#10.6 2020-04-058

Embauche de Maxime Laliberté pour inspection des
véhicules du service incendie

ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden a besoin d’une personne
responsable pour effectuer les inspections du véhicule incendie et du véhicule hors
route (Snow mobile);
Il est proposé par la conseillère Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres
présents, que le conseil décide d’embaucher monsieur Maxime Laliberté afin
d’effectuer les inspections selon les directives budgétaires.
Adoptée

#11

Varia
- Nouvelle employée
- Rencontre téléphonique avec Marie-Claude Bibeau

1846

#12

Période de questions
Aucune

#13 2020-02-059

Levée de séance
À 21 h Madame Chantal Langlois propose la levée de la séance.

__________________________

___________________________

Bertrand Prévost
Maire

Manon Roy
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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