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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 la salle du pavillon, le mardi 1er décembre 2020 à 19 h. 
 
Sont présents : 
 
Siège # 2. Madame Lisa Irving (par vidéoconférence) 
Siège # 3. Monique Scholz (par vidéoconférence) 
Siège # 4. Madame Sylvie Caron 
Siège # 5. Madame Chantal Langlois 
Siège # 6. Monsieur Martin Turcotte 
 
Est absent : 
 
Siège # 1. Monsieur Pascal Prévost  

 
 

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

#2  2020-12-159 Adoption de l’ordre du jour 

 
1.  Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3.    Rencontre avec le Directeur incendie  
4. Adoption des procès-verbaux du 3 et 12 novembre 2020 
 4.1 Suivi aux procès-verbaux 
5. Rapport des comités et du maire 
6. Rapport de la directrice générale 
7. Rapport du Service de voirie, Services incendie et urbanisme 
8. Question du public 
9. Approbation des salaires 9 375,86 $ et des comptes 26 441 $ 
 
10. Correspondance 
 
  - Suivi aux citoyens (COVID-19) 2e vague – programme Pair 
      - 29e campagne de vente de poinsettias Maison Aube-Lumière  
  - Nouveau service 211 
  - Dépôt des formulaires pour les déclarations des intérêts pécuniaires 
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11. Résolutions 
 
 11.1   Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
 11.2   Calendrier annuel des réunions 2021 
 11.3   Heures de bureau 
 11.4   Prévision travaux sur chemin Quatre-milles 
 
12. Avis de motion 
 
  12.1   Avis de motion et dépôt de projet pour la procédure d’embauche 

 
13. Varia 
 
14. Période de questions 

 
15. 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, tout en gardant le Varia ouvert. 
 
Adoptée 

#4  2020-12-160   Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2020 

 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal du 
3 novembre 2020, et qu’ils en ont pris connaissance ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé, par le conseiller Martin Turcotte, d’adopter le procès-verbal du 3 
novembre 2020, et résolu à l’unanimité des membres présents, qu’ils renoncent à la 
lecture dudit procès-verbal et qu’il soit accepté tel que présenté.  
 
Adoptée 

#5 Rapport des comités et du maire 
 
Chaque membre du conseil municipal donne un compte rendu du travail effectué dans 
leurs comités respectifs. 
 

#6 Rapport de la Directrice générale, secrétaire-trésorière  
 
Madame Manon Roy dépose son rapport mensuel, au 30 novembre 2020. 
 

#7 Rapport du service incendie, Services voirie et urbanisme 
 
Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois de novembre 2020 du Service 
incendie par le chef pompier Daniel Beauchesne, du rapport mensuel de la voirie par 
Bruce Saint-Laurent, ainsi que le rapport mensuel pour le service d’urbanisme par 
Fernando Rosas. 
 

#8  Questions du public 
 

 Questions et/ou commentaires :  
  

- Aucun public présent 
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#9  2020-12-161 Approbation des salaires et des comptes 
 
Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte 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 26 441,86 $ pour les déboursés 202000268 à # 20200296. 
 
QUE le conseil prend connaissance des salaires de 9 375,86 $ pour les déboursés : 
#202000367 à # 202000395. 
   
Adoptée 

#10  Correspondances 

 
  - Suivi aux citoyens (COVID-19) 2e vague – programme pair 
      - 29e campagne de vente de poinsettias Maison Aube-Lumière  
  - Nouveau service 211 
  - Dépôt des formulaires pour les déclarations des intérêts pécuniaires 

 
#11 Résolutions 
 
#11.1  2020-12-162  Fermeture du bureau municipal pour la période des 

Fêtes 
 

Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres 
présents.  
 
QUE le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Le 
bureau sera ouvert à compter du 4 janvier 2021. 
 
Adoptée 
 

#11.2  2020-12-163   Calendrier annuel des réunions 2021 
 

ATTENDU QUE le conseil doit établir selon le code municipal 148, avant le début de 
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année en fixant le 
jour et l'heure du début de chacune. 

 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres 
présents d’adopter le calendrier des réunions pour 2021 tel que présenté à la séance du 
conseil. 

 
Adoptée 
 

#11.3 2020-12-164 Heures de bureau 
 

Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres 
 présents. 

  
QUE le conseil conserve les heures d’ouverture du bureau municipal suivantes : 
 Lundi : 8 h à 12 h et 12 h 30 à 15 h 30 
 Mardi : 8 h à 12 h et 12 h 30 à 15 h 30 
 Mercredi : 10 h 00 à 12 h et de 12 h 30 à 18 h 
 
Adoptée 
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#11.4 2020-12-165 Prévision travaux sur chemin Quatre-milles 
 

ATTENDU QUE nous devons prévoir les travaux à effectuer dans le chemin Quatre-
milles pour en aviser la municipalité de La Patrie, car c’est un chemin mitoyen et que 
la municipalité du canton de Hampden effectue les travaux et que le coût des travaux 
est divisé en parts égales ; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres 
présents. 
 
QUE le conseil a prévu les travaux suivants pour l’année 2021 : 
   

   - Ouverture des chemins 
   - Abat-poussière 
   - Nivelage 
   - Fauchage 
   - Patrouilles 
 

QUE le conseil prévoie pour l’entretien du chemin Quatre-milles, un montant qui sera 
transmis aussitôt que nous aurons les estimations. 
 
Adoptée 
 

#12                 Avis de motion 
 
 #12.1 Avis de motion et dépôt de projet pour la procédure 

d’embauche 
 

Le conseiller Martin Turcotte donne avis de motion qu’une procédure d’embauche sera 
présentée lors d’une prochaine séance en vue de son adoption. 
 

#13  Varia 

  Aucun 

#14  Période de questions 

 Aucun public présent 

#15  2020-12-166     Levée de la séance 
 

À 22 h 45 Madame Lisa Irving propose la levée de la séance.  
 
Adoptée 
 

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


