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

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE
HAMPDEN TENUE PAR VIDÉO CONFÉRENCE, LE 2 JUIN 2020 À 19 H.
1.

Ouverture de la séance
Le maire, Bertrand Prévost ouvre la séance à 19 heures et invite les
membres du conseil à prendre considération de l’ordre du jour proposé.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monique Scholz et résolu à l’unanimité des membres
présents, que l’ordre du jour soit et est adopté, en gardant le varia ouvert.

3.

Adoption du procès-verbal du 5 mai 2020
Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte d’adopter le procès-verbal du 5
mai 2020, et résolu à l’unanimité des membres présents.

4.

Rapport des comités et du maire
Bertrand Prévost : Ça a été tranquille pas mal dans les réunions. Les MRC il
n’y avait pas grand-chose qui nous concernait, excepté des pour parler pour
Internet, Cogeco, c’est lui qui va couvrir pour notre MRC. Il retardait pour
partir parce qu’il y avait 200 personnes dans le coin de Ascot Corner et de
Westbury qui ne sont pas desservis. Ça ne leur tentait pas d’aller là mais
avec la MRC qui a installé de la fibre déjà avec le projet d’Internet dans les
bouts qui n’avait pas de service. Donc le projet devrait aboutir.
Pour les élus, il y a des changements de gens qui ont changé de comité. Ils
ont changé de fonctionnement de la MRC avant ça quand Robert était
devenu préfet il avait séparé son job en trois il avait pris deux assistants et sa
paie en trois. Il n’avait pas demandé de recommandation de personne. Il y
avait le maire de Saint-Isidore Yan … de plus en plus absent, qui a des
problèmes de santé donc ça devrait revenir à un préfet et un préfet ajouré. Il
parlait de refaire un c.a. mais un c.a. restreint.
Monique Scholz : J’ai une question à propos des rencontres de la MRC
depuis le début la pandémie. Avez-vous eu des rencontres mensuelles.
Bertrand Prévost : oui mais c’étaient bref c’étaient des affaires courantes. Il
n’y avait pas des rencontres qui nous touchaient. Monique Scholz : Est-ce
que c’étaient des rencontres zoom que toi tu pouvais joindre par téléphone.
Bertrand Prévost : Oui c’était au bureau, Manon m’installait alors on pouvait
joindre les réunions de cette façon. Monique Scholz : Oui souvent dans le
passé, souvent le mois de juin, la MRC nous arrive avec un agenda de
rencontres, comme une espèce de courses folles de rencontres avant les
vacances. Tout le monde se rappelle cela. Il n’y aura pas de cela cette année
? Bertrand Prévost : C’est extrêmement tranquille. On dirait que tous les
organismes qui avaient des projets les municipalités attendent de voir quel
bord le vent va tourner avant de s’avancer. Chantal Langlois : Quand tu
allais à ces réunions-là, Manon descendait pour t’aider, cela était sur tes
heures travaillées, Manon ? Manon Roy, c’est sûr que quand je venais ici, je
travaillais pendant que Bertrand faisait sa rencontre, mais moi ces momentslà que je travaillais le soir je les reprenais dans la semaine. Je vous l’ai
marqué sur mon rapport.
Chantal Langlois : Après-midi il y avait une réunion pour les camps de jour,
que je n’ai pas pu y aller. Martin va vous en parler. La société de
développement, il y a eu une réunion hier, le camping va ouvrir d’ici deux
semaines supposé, il est supposé d’avoir un restaurant, il reste encore des
choses à finaliser avec cela, c’est vraiment Marco qui s’occupe de cela pour

le resto. On va avoir un étudiant aussi pour la location. Cela regarde bien
pour le camping, malgré tout. Et puis, on parles-tu de cela là, ou on attend au
varia, Lisa ? Lisa Irving : Non on peut en parler là.
Projet gîtes pour les aînés et les proches aidants :
Chantal Langlois : Là je n’ai pas eu d’autres nouvelles de Marco pour cela, il
ne m’a pas répondu aujourd’hui es-tu plus au courant ?
Lisa Irving : Dans le fond qu’est-ce-qui est cette semaine, Marco a eu un
appel, Marco qui est le président de la Société de développement, il a eu un
appel d’un investisseur qui a un projet sur la table qui recherche un endroit
qui n’a pas de 5 gig, parce que des études scientifiques selon Santé Canada
plus de 5 gig ne serait pas bon pour la santé. Dans le fond cet investisseur il
voudrait chercher un endroit qui n’a pas de réseau cellulaire 5 gig et qui aurait
une centaine de terrain disponible pour construire. Il installerait la fibre
optique à la grandeur avec des points pour donner accès à l’extérieur des
résidences avec un accès cellulaire à travers le Wifi sur la grandeur du
terrain.
Les informations d’aujourd’hui c’est que l’investisseurs voudrait réaliser le
projet là pas dans 5 ans, c’est un projet avec la collaboration de Santé
Canada entres autres. Ce serait une colonie de maison pour personnes
âgées. Ce qui est intéressant dans cela c’est qu’en installant ce domaine-là
eux autres s’engagent à installer un centre médical qui aurait un médecin, un
dentiste, tous les services. Il cherche un endroit pour installer des serres pour
que ces gens-là puisse être dans un niveau d’autosuffisance. Chantal
Langlois : Si on décide d’embarquer avec cela, nous on a adopté la
proposition de Bell ? la MRC? On serait dans la zone blanche. Ailleurs au
Canada, il y en a une et il disait que les gens recherchent beaucoup cela.
Dans le projet dans le nord, il y parlait de 1500 maisons cela serait difficile
c’est pour cela qu’il parle d’installer ce projet dans plusieurs municipalités où
il y aurait une centaine de maisons. C’est facile de s’installer en Estrie.
Monique Scholz : Est-ce que l’idée c’est d’offrir ces habitations-là à des gens
qui ont des hypersensibilités ? Exactement (Lisa Irving). Manon Roy : Estce que c’est gratuit tout ça où la municipalité doit investir. Lisa Irving :
L’investisseur veut que la municipalité s’engage à ne pas installer une tour de
5 gig sur son terrain. Nous on n’a pas beaucoup de 100 terrains vacants mais
Scotstown en ont peut-être. Hampden en bénéficierait certainement. Peutêtre pas autant que Scotstown parce qu’ils ont plus de terrain que nous. On
se demande si c’est sérieux tout ça pour pas que cela fasse comme avec le
projet de Weedon. L’investisseur avait fait ses recherches sur la municipalité
de Hampden et Scotstown. C’est certain que nous devons regarder si nous
avons suffisamment de terrain zoné blanc. Sinon côté agricole, eux autres ils
veulent installer des serres on a peut-être des milieux agricoles qui pourraient
recevoir cela.
Monique Scholz demande si ce sont des investisseurs d’ici Canadien ou
d’ailleurs style Arabie Saoudite. Lisa Irving répond que ce sont des
investisseurs qui ont des subventions gouvernementales. Le but de savoir s’il
y a de l’intérêt ou pas ? Martin Turcotte: Intérêt de nous ? Cela ferait 100
payeurs de taxes de plus, peut-être un médecin clinique de plus. Lisa Irving
répond sur les avantages pour les personnes âgées qui seraient dans de plus
petits bâtiments donc plus séparé pour les maladies, préposé bénéficiaires,
création d’emplois. Bertrand Prévost : L’Idée n’est pas vilaine ! Manon Roy :
Le projet s’étend sur combien d’années. Lisa Irving répond : Si les
municipalités sont intéressées, le promoteur serait prêt à venir rencontrer les
municipalités. Martin Turcotte a de l’intérêt à le rencontrer. Il faut voir leurs
intentions et les délais…Lisa Irving répond : pas juste ça……
Les membres du conseil sont intéressés à rencontrer le promoteur à une
prochaine atelier de travail, avec Scotstown peut-être, donc Manon Roy
s’organise conjointement avec Monique Polar de Scotstown pour planifier une
rencontre.
Lisa Irving dit : Je me dis on n’est pas débarqué du projet de réseau cellulaire
comme on n’est pas embarqué mais c’est quoi ses intentions et ses délais. S’il me
dit que c’est dans dix ans, alors là pas sûr…. (Les conseillers discutent et
commentent).
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Manon Roy : Pour le restaurant cela serait probablement pour Juillet, pour le bistro
Écossais qui s’appellera le Resto bar du Barrage. Ce sera moi. Présentement cela
serait que du Take Out.
Lisa Irving : Manon le nom du projet s’appelle Résidence Gîtes pour les aînés et les
proches aidants. Aussi, il y aurait aussi un Centre multifonctionnelle à l’intérieur et à
l’extérieur.
Bénévole pour comité des Loisirs
Manon Roy : Moi, j’ai probablement trouvé un bénévole pour le comité des loisirs
qui vient de Bury. Elle enseigne à Scotstown Alexandra Lombardi. Il y a aussi une
dame qui travaille à l’épicerie qui serait intéressée. Pascal Prévost : Pas besoin de
rester à Scotstown ou Hampden pour être bénévole. Manon Roy mettra la personne
en contact avec Martin Turcotte.
Service d’Animation Estival
Martin Turcotte : Rencontre cet après-midi avec Madame Sylvie Dubé, Katie Roy,
Jackie Mathieu et moi-même Martin Turcotte et les 2 animatrices coordonnatrices et
les deux animatrices. On a fait cela à l’extérieur. Il va y avoir beaucoup de formations
cette année :
- Animation pour les coordonnatrices;
- Animation pour les coordonnatrices;
- Animation pour les animatrices.
Cette année pour les aides animatrices. Et tout cela en lien avec la Covid, la
distanciation, la désinfection, etc. On peut prévoir pour les Loisirs des montants
supplémentaires pour les formations.
Aussi la Relève nous offre de prendre le local Le chalet des coccinelles comme
deuxième lieu pour le camp de jour au lieu d’être à Hampden pour éviter d’acheter
des équipements en double. Tout le monde aurait accès aux jeux d’eau à Scotstown,
accès au parc école, au gymnase, terrain de balle avec équipements sportifs. Tout le
monde aurait accès mais à des heures différentes. Donc, elle voulait que je vous le
présente et que vous dites si vous êtes d’accord ou pas.
Nous avons trois employées payées sur la subvention et la quatrième se sont les
Loisirs qui paient. Pour le gymnase il n’y aurait pas de frais supplémentaires et
l’école nous offre le ménage à tous les jours. Pour le local des coccinelles c’est un
petit local et aurait du ménage au fur et à mesure et 90 % des activités seraient
dehors. Les jeunes étaient motivés et avaient pleins d’idées d’activités à l’extérieur et
aussi une demande avec les autobus Langlois pour la distanciation exemple un mini
show à la résidence pour personnes âgées à La Patrie, mais il va falloir que les
partenaires.. !
Les conseillers commentent, analysent le projet et discutent des subventions
supplémentaires en raison de la Covid et sont enthousiaste avec le projet de la
Relève.
Manon Roy : À tous les jeudis nous avons une rencontre avec Marie-Claude Bibeau
est-il possible (Martin) de recevoir les frais supplémentaires pour le camp de jour
parce qu’il y aura des fonds de disponibles pour les municipalités. Il y a une belle
enveloppe pour cela. Il ne faut pas tarder. Martin Turcotte fera le suivi. Monique
Scholz : s’informe où est le local des coccinelles ainsi que des questions sur
l’hygiène, le chauffage, la climatisation et la salubrité du local. Martin Turcotte
précise l’endroit et répond. Monique Scholz spécifie qu’elle est très fière du travail
de cette organisation. Martin Turcotte : question des salaires cette année, c’est
Hampden qui fait les paies. Il y a quatre salaires soit deux pour six semaines et deux
pour huit semaines. (À rediscuter). Une année c’est Scotstown, une année c’est
Hampden.
ervice Internet
Martin Turcotte a parlé à Martin du service internet et Manon Roy dit qu’elle est
prête à travailler avec lui pour mettre à jour le site de la municipalité avec les procèsverbaux et tout ce qui est relié aux informations pour les citoyens.
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Lisa Irving : demande s’il n’est pas possible de laisser les points à suivre sur un
point à l’ordre du jour pour les ateliers de travail: suivis pour savoir où on en est
rendus et à savoir quand cela sera réglé et on réajuste.
Société de développement pour la location de canot
Martin Turcotte et Chantal Langlois, informent qu’il semblerait qu’il n’y aurait pas
suffisamment de travail pour un temps plein comme jeune à l’emploi. Les deux
conseillers fournissent d’autres informations et suggestions aux conseillers et au
maire.
Rapport de la directrice générale, de la voirie, du service des incendies et
Urbanisme.
La directrice générale remet son rapport. Les conseillers demandent des
informations quant à la description des tâches reliées à la directrice générale et
secrétaire trésorière et le travail de surplus relié à la pandémie du Covid. La TECH
est devancée en juin au lieu de septembre.
Pour la voirie, il y a des travaux à venir. La directrice générale informe la volonté de
préciser les travaux du mieux possible : les chemins à faire détaillés.
L’inspecteur : voir rapport
Service incendie : recrutement d’un pompier en collaboration avec La Patrie et pour
les formations de ce pompier. Regarder si on pourrait avoir une entente avec les
deux conseils municipaux pour ce point. Et cela pourrait s’appliquer avec Scotstown,
Nantes. Les Radios ont été reçus. La directrice générale parle du CAUCA et
explique la manière utilisée pour régler la situation. Le différentiel sera fait au
garage. Changement d’huile et tuyau d’échappement par Bruce Saint-Laurent. Les
conseillers demandent à Manon Roy une soumission pour ces réparations ainsi que
l’épandage de calcium pour les travaux à venir. Laveuse frontale. Chargeur
intelligent pour le VTT. Frais de déplacement. Rencontre avec un fournisseur pour
les services d’incendie. Vérification du protocole pour le nettoyage de
décontamination etc. Tout le monde a réussi leurs cours de RCR. Les pratiques ont
recommencé tout en tenant compte de la réalité du Covid. On parle des interventions
en mai. SOPFEU. Réalité de Franceville sur des soupçons d’activités criminelles.
Une remise à l’ordre est faite quant au rapport de la voirie et des pompiers: les
conseillers souhaitent un meilleur suivi du budget et de l’exécution des travaux et
des interventions. Donc un meilleur rapport du service des incendies.
Les conseillers demandent une meilleure efficacité de correspondance lorsque
l’agent de bureau sera en poste.
Questions du public
Aucun public
Approbation des salaires et des comptes
Documents de salaires et comptes remis aux membres du conseil. Fonds suffisants
pour les paiements. La directrice générale répond aux questions des conseillers et
du maire. Pascal Prévost propose l’approbation des comptes. Adoptée
unanimement.
Correspondances
Manon Roy remet la correspondance et confirme les suivis et les demandes de
subventions de routes, de ponceaux et du reprofilage de fossés. La conseillères
Monique Scholz pose une question concernant le travail d’un ponceau. Le citoyen
achète le ponceau et la municipalité l’installe.
Résolutions
10.1

Achats de masques et autres produits pour COVID
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Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité
des membres présents, que le conseil municipal donne l’autorisation à la
directrice générale d’effectuer les achats de masques et désinfectant pour
la somme de 1 232.93 taxes incluses. Adoptée.
Les conseillers s’informent de la responsabilisation des utilisateurs.
Davantage aux pompiers qu’à la voirie.
10.2

Vacances de la directrice générale
Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil municipal donne l’autorisation à la
directrice générale à prendre ses vacances la semaine finissant le 13 juin
2020. Adoptée.

10.3

Formation annuel par webinaire sur nouveautés du logiciel Sygem
d’Infotech
Il est proposé par la conseillère Lisa Irving et résolu à l’unanimité des
membres présents d’autoriser la directrice générale à suivre la formation
annuelle par webinaire pour les nouveautés du logiciel Sygem par
Infotech pour la somme de 245 $ avant taxes. Adoptée.

10.4

Dons pour nouveau-nés
Il est proposé par le conseiller Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des
membres présents, que la municipalité du canton de Hampden et la ville
de Scotstown s’engagent à verser la somme de 250 $ chacun et que
Dominique Boisvert versera la somme de 500 $ par année, pour un total
de 1 000 $ et ce pour une concurrence de dix ans. Adoptée.
La conseillère Chantal Langlois remet les informations sur ce point et
transmet la demande de monsieur Boisvert. Le donateur n’est plus
anonyme, la conseillère Lisa Irving demande qu’une lettre de
remerciement soit envoyée à monsieur Boisvert.

10.5

Adoption du règlement numéro 97-2020 sur l’application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens.
Après discussion et échange il est proposé par la conseillère Lisa Irving et
résolu à l’unanimité que le conseil du canton de Hampden n’est pas en
accord avec ce règlement Fédérale obligatoire, mais dois si conformer.
Adoptée. Nous ajouterons une clause concernant les médailles pour
chiens. Il ne faudra pas oublier d’inscrire dans la description des tâches
de l’inspecteur municipale cette application à ce règlement.

10.6

Embauche d’un inspecteur municipal
Il est proposé par Martin Turcotte, d’embaucher monsieur Marc Bilodeau
à titre d’inspecteur municipal pour la municipalité du canton de Hampden
avec la signature d’un contrat de travail proposé à la suite de
l’approbation du conseil. Adoptée.
Fernando Rosas vient la semaine prochaine, ne pas oublier de l’aviser.
Monique Scholz propose la nécessité de prévoir une rencontre entre les
inspecteurs pour expliquer les dossiers non terminés pour faire une
meilleure transition ? Manon Roy se sent apte à faire les communications
avec le nouvel inspecteur.

11.1

Avis de motion et dépôt du projet du règlement 98-2020
Les conseillers auront le temps de regarder ce règlement et voir à
remettre les bonnes informations et effectuer les modifications dont dans
l’article 15 entre autres des discussions avec le directeur de la voirie,
Bruce Saint-Laurent, concernant les dommages qui pourraient être
causés. Le maire donne les informations. Madame Irving demande si le
règlement d’avant devrait être abrogé. Dans l’article 4 nous pourrons
apporter les précisions et les corrections que monsieur le maire apporte
sur les grandeurs des ponceaux. Article 12 et la permission à avoir de la
municipalité si le citoyen effectue des travaux. Etc. À suivre à l’atelier de
travail, demandé par la conseillère Monique Scholz et conscientiser que
les employés soient formés pour ces travaux. Martin Turcotte dépose
l’avis de motion.
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12.

Varia
- Chômage employé de voirie.
Il faudra regarder que les employés ont droit à 8 semaines de chômage,
plus les deux semaines de vacances. Ce qui arriverait à la mi-septembre.
Il a été dit que les deux employés ne devaient pas être en congé en
même temps. La conseillère Lisa Irving comprend que les procédures
chômages ne seraient pas intéressant. On avait dit qu’en avril, un des
deux seraient en chômage. On discute TECH, le travail du gravier et du
calcium concernant un employé. Un employé commencerait ses vacances
en septembre et reviendrait début décembre. L’idée était d’avoir toujours
un homme de la voirie sur le terrain. D’autres discussions se font. Les
conseillers laissent la directrice générale avec le conseiller Martin
Turcotte, jeudi le 4 juin à 13 h, prendre la coordination des vacances et
chômage des deux employés. Lisa Irving spécifie que l’année prochaine
le plan de chômage et de vacances devra être établi avant de commencer
et de trouver une meilleure façon de programmer les travaux tout en étant
réaliste.
- Route 257
Le maire donne les informations sur les réparations de la route 257 à
faire. Les conseillers transmettent aussi des informations de lieux à
réparer et madame Roy a fait une demande de soumission pour combler
les sommes d’argents budgétées. Sylvie Caron, la conseillère questionne
sur la demande d’entretien des bords de fossés et les soumissions
reçues. La conseillère Lisa Irving souhaite que toutes les municipalités
se coordonneraient pour le faire tôt et ensemble. La conseillère Lisa
Irving demande quand l’épandage du calcium sera fait. Il faut attendre en
juin après les réparations de la machine et terminer le rechargement. Elle
reparle aussi de l’entente avec La Patrie pour les redevances de transport
de gravier avec madame Bourrassa entre autres. Monsieur le maire
répond.
- COVID, appel aux citoyens
La conseillère Monique Scholz confirme qu’elle a un peu négligé les
appels aux citoyens concernant le Covid, car ce confinement a atteint la
conseillère aussi. Martin informe qu’il a fait les appels dans son secteur
au nom du conseil et que les citoyens ont vraiment apprécié ce geste.
Manon informe que Hampden était les seuls à faire ce geste de
citoyenneté.
- Remerciements
La conseillère Chantal Langlois, remercie le conseil pour la délicate
attention, don, lors du décès de sa mère.
o

- Présidence des séances du conseil
La directrice générale informe qu’il faudrait avoir une feuille de temps
déterminés dans les sujets à l’ordre du jour afin d’être mieux disciplinés
dans les réunions. Mais il faut tenir compte que souvent c’est difficile de
respecter. Lisa Irving propose quant les points sont décisionnels, d’avoir
l’information avant pour mieux prendre les décisions. Tous les membres
sont d’accord avec cette nouvelle procédure.

o

- Martin Turcotte demande un huit clos à 21 h 15 sans enregistrement.
Adoptée.

Période de questions
Aucune question
Levée de la séance
La levée de la séance est prononcée à 21 h 30 par monsieur Pascal Prévost.
Prenez note que cette séance s’est tenu par vidéo conférence, pour plus de détail
vous référer au procès-verbal du 2 juin 2020.
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