PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal du canton de
Hampden tenue en vidéoconférence, le mardi 2 mars 2021 à 19 h.
Sont 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 du maire Bertrand Prévost.
Sont aussi présentes la secrétaire-trésorière, Manon Roy qui agit à titre de secrétaire
de l’assemblée et Anne-Marie Lacourse qui agit comme secrétaire du verbatim.

Ouverture de la séance

#1

Le maire Bertrand Prévost ouvre la séance à 19 h 05 et invite les membres du conseil à
prendre considération de l’ordre du jour proposé.

#2 2021-03-019

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 2 et du 22 février 2021
3.1 Suivi aux procès-verbaux
Rapport des comités et du maire
Rapport de la directrice générale
Rapport du service incendie, voirie et urbanisme
Question par courriel ou téléphone
- Courriel questions
Approbation des salaires et des comptes
Correspondance
a)
UMQ
b)
Avis public MRC du HSF : fixant la date de la vente des immeubles pour défaut
de paiement des taxes.
c)
CLD du HSF – Renouvellement entente culturelle 2020-2023 injection 187 500 $
d)
Suivis MRC – collecte des matières résiduelles et bacs bruns.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Centre d’action bénévole HSF – Service d’impôts édition 2021.
Ma Place de village – Webinaire du 11 mars.
Transport pour vaccination.
Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Bury (BAPE).
Réserve du ciel étoilé du Mont-Mégantic.
Communiqué MADA – MRC du HSF.
Rencontre vidéoconférence avec René Vachon (30 mars 2021).
Mise en berne du drapeau du Québec – Hampden 11 mars 2021.
Rencontre Zoom : Ose le Haut, 11 mars 19 h (DG, Maire et Loisirs).
Honoraires vidéoconférence (incendies)

10. Résolutions
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Liste officielle des augmentations des salaires 2021 des Employés.
Participation à l’écocentre mobile (report probable).
Points de dépôt pour résidus domestiques dangereux (RDD) (report probable).
Boues de fosses septiques (report probable).
Résolution travaux de nivelage Scotstown 2021.
Adoption du rapport annuel – Incendies 2020.

11. Varia
- Député, subvention Frontalier-sentier.
- Drop Box avec nom de la municipalité.
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, en gardant le Varia ouvert.
Adoptée

#3 2021-03-020

Adoption des procès-verbaux du 2 et du 22 février 2021

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie des procès-verbaux du
2 et du 22 février 2021, et qu’ils en ont pris connaissance ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé, par le conseiller Martin Turcotte, d’adopter les procès-verbaux du 2 et du
22 février 2021, et résolus à l’unanimité des membres présents, qu’ils renoncent à la
lecture desdits procès-verbaux et qu’ils soient acceptés tel que présenté.
Adoptée
3.1 Suivi aux procès-verbaux.

#4

Rapport des comités et du Maire
Chaque membre du conseil municipal donne un compte rendu du travail effectué dans
leurs comités respectifs.
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Rapport de la Directrice générale, secrétaire-trésorière

#5

Madame Manon Roy dépose son rapport mensuel, au 28 février 2021.

Rapport du service incendie, voirie et urbanisme

#6

Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois de février 2021 du service
incendie par le chef pompier Daniel Beauchesne, celui du service de voirie par le
directeur Bruce Saint-Laurent ainsi que le rapport mensuel du service d’urbanisme par
Fernando Rosas.
Des discussions et des commentaires sont dirigés.

Questions du public

#7

Questions et/ou commentaires:
- Lettres par courriel de deux résidents.

#8 2021-03-021

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 16 278,77 $ pour les déboursés 202100044 à # 202100063.
QUE le conseil prend connaissance des salaires de 11 009,41 $ pour les déboursés :
#202100026 à # 202100055.
Adoptée

#9

Correspondances
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

UMQ
Avis public MRC du HSF : fixant la date de la vente des immeubles pour défaut
de paiement des taxes.
CLD du HSF – Renouvellement entente culturelle 2020-2023 injection 187 500 $
Suivi MRC – collecte des matières résiduelles et bacs bruns.
Centre d’action bénévole HSF – Service d’impôts édition 2021.
Ma Place de village – Webinaire du 11 mars.
Transport pour vaccination.
Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Bury (BAPE).
Réserve du ciel étoilé du Mont Mégantic.
Communiqué MADA – MRC du HSF.
Rencontre vidéoconférence avec René Vachon (30 mars 2021).
Mise en berne du drapeau du Québec-Hampden 11 mars 2021.
Rencontre Zoom Ose le Haut 11 mars 19 h (DG, Maire et Loisirs).
Honoraires vidéoconférence (incendie)
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#10

Résolutions

#10.1 2021-03-022

Liste officielle des augmentations des salaires 2021 des
Employés.

Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres
présents d’accepter le rapport de la liste officielle des augmentations des salaires 2021 des
Employés, tel que présenté.
Adoptée

#10.2

Participation à l’écocentre mobile
Reportée

#10.3

Points de dépôt pour Résidus domestiques dangereux (RDD)
Reportée

#10.4

Boues de fosses septiques
Reportée

#10.5 2021-03-023

Résolution travaux de nivelage Scotstown 2021

ATTENDU QUE la Ville de Scotstown a fait une demande pour obtenir les services de
nivelage « chemin faisant » ou sur demande sur les routes, rues et / ou chemins suivants
pour l’année 2021 soient :
Route 257 (entre les limites de Lingwick et la rue Albert avec les rues suivantes :
b) rue J.B. Godin;
c) entrée du parc Walter Mackenzie;
d) chemin Dell (secteur de Scotstown), approximativement une fois par année.
Également le passage de la niveleuse sur demande approximativement une fois par
année si nécessaire (selon les conditions climatiques), aux chemins d’accès suivants :
a) Chemin d’accès au réservoir d’eau potable;
b) Chemin d’accès à la station d’épuration.
ATTENDU QUE tous ces travaux devront être exécutés chemin faisant, c’est-à-dire en
continuité avec les travaux de nivelage sur les chemins de Hampden, afin d’éliminer les
frais de déplacement à moins d’une urgence ou une demande spéciale, et seulement
lorsque ces travaux ne causent pas de retard dans les travaux priorisés par la municipalité
de Hampden.
Il est proposé par la conseillère Lisa Irving de fixer le montant pour les travaux de
nivelage pour la Ville de Scotstown à 125 $ l’heure.
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Adoptée

#10.6 2021-03-024

Adoption du rapport annuel du service incendies 2020

ATTENDU QUE le chef pompier monsieur Daniel Beauchesne doit remettre au conseil
le rapport annuel en sécurité et incendie pour l’année 2020;
Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE les membres du conseil acceptent le rapport annuel d’incendie 2020 tel que présenté
à la séance du 2 mars, tout en considérant que des modifications et des corrections seront
achevées pour régulariser le rapport, avant le 31 mars 2021.
Adoptée

#11

Varia
- Député, subvention Frontalier-sentier.
Le député a mis ses priorités à la bonne place pour faire bouger la population.
- Drop Box avec nom de la municipalité
L’administration de la municipalité est à mettre en fonction l’outil Drop Box pour les
correspondances avec les élus.

Période de questions
Aucun public présent

#7 2021-03-025

Levée de séance

À 21 h 01 la conseillère Chantal Langlois propose la levée de la séance et le maire
souhaite une excellente soirée.
Adoptée

_____________________________
Bertrand Prévost,
Maire
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________________________
Manon Roy,
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

