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 par vidéoconférence, le mardi 4 mai 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 directrice générale et secrétaire-trésorière, Manon Roy qui
agit à titre de secrétaire de l’assemblée et Anne-Marie Lacourse, adjointe qui agit
comme secrétaire du verbatim.

Ouverture de la séance

#1

Le maire Bertrand Prévost ouvre la séance à 19 h 06 et invite les membres du conseil à
prendre considération de l’ordre du jour proposé.

#2 2021-05-039
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 du procès-verbal du 6 avril 2021
3.1 Suivi au procès-verbal
Rapport du maire et des comités
Rapport de la directrice générale
Rapport du service incendie, voirie et urbanisme
Question par courriel ou téléphone
- Courriel question
Approbation des salaires et des comptes
8a) Dépôt des activités de fonctionnement au 31 mars 2021
Correspondance
9.1
Projet de règlement pour élections générales municipales dans le contexte de la
pandémie
9.2
Niveleuse Val Racine
9.3
Inspection MRC
9.4
Loterie JEVI
1948

9.5
9.6

Taux pour rencontres médicales
Projet fournitures scolaires (Célia Gaudreau)

10. Résolutions
10.1 Renouvellement du Balado du Sentier des Écossais (reporté budget 2022)
10.2 MADA
10.3 Proclamation de la semaine de la Santé mentale
10.4 Don pour loisirs Hampden ⁄ Scotstown
10.5 Formation d’un comité des nouveaux arrivants
10.6 Site Web
10.7 Vacances direction générale en mai 2021
10.8 Appui pour la journée internationale contre l’homophobie et la Transphobie
10.9 Frais de service d’administration municipale
10.10 Taux horaire pour décontamination
11. Varia
12. Avis de motion
12.1 Avis de motion et dépôt de projet pour modifier le règlement sur la gestion
contractuelle.
13. Période de questions
14. 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 2021-05-040

Adoption du procès-verbal du 6 avril 2021

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal du 6
avril 2021, et qu’ils en ont pris connaissance ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé, par le conseiller Martin Turcotte, d’adopter le procès-verbal du 6 avril
2021, 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
3.1 Suivi au procès-verbal
- Lettre au citoyen
- Résolutions envoyées
- Lettre pour la Contrée du Massif

#4

Rapport du maire et des comités
Le maire et les responsables des 14 comités ont communiqué les informations durant
l’atelier de travail du 27 avril 2021 sur les activités effectuées dans leurs comités
respectifs. Quelques informations complémentaires et supplémentaires sont rajoutées
pendant la séance ordinaire.
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Rapport de la Directrice générale, secrétaire-trésorière

#5

Madame Manon Roy dépose son rapport mensuel au 30 avril 2021 que les élus ont
préalablement consulté à l’atelier de travail du 27 avril. Le rapport de l’adjointe à la
direction générale a été aussi déposé. Quelques informations complémentaires et
supplémentaires sont rajoutées pendant la séance ordinaire.

Rapport du service incendie, voirie et urbanisme

#6

Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois d’avril 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
que les élus ont préalablement consultés à l’atelier de travail du 27 avril, sauf pour le
rapport de l’urbanisme.

Questions du public

#7

Questions par courriels ou par téléphone et commentaires :
Aucun

#8 2021-05-041

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 17 980,86 $ pour les déboursés 202100091 à # 202100113.
QUE le conseil prend connaissance des salaires de 15 502,28 $ pour les déboursés :
#202100087 à # 202100130.
La directrice confirme que la municipalité a les fonds nécessaires pour effectuer les
paiements.
Adoptée

#9

Correspondances
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

#10
#10.1

Projet de règlement pour élections générales municipales dans le contexte de la
pandémie
- À adopter en juin
Niveleuse Val Racine
- Hampden continue elle-même à faire les travaux
Inspection MRC
- À suivre
Loterie JEVI, acceptée 150 $
Taux pour rencontres médicales
Projet fournitures scolaires (Célia Gaudreau), acceptée 100 $

Résolutions
Renouvellement du Balado du Sentier des Écossais
1950

Reportée au budget 2022

#10.2

MADA
Reportée

#10.3 2021-05-042

Proclamation de la semaine de la Santé mentale

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9
mai 2021;
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à
parler des émotions que nous vivons tous;
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et
que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie;
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à
améliorer la santé mentale de la population du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier;
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société;
CONSIDÉRANT QU’IL est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Monique Scholz et résolu à
l’unanimité des membres présents, que la municipalité du canton de Hampden proclame
la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les
entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la
campagne sur le site : https://bit.ly/3u6pfmD.
Adoptée

#10.4 2021-05-043

Don pour loisirs Hampden / Scotstown

CONSIDÉRANT la demande du comité des loisirs de Hampden/Scotstown de leur
fournir le camion et le chauffeur afin de transporter du remplissage au parc Mackenzie au
terrain de balle lors de la préparation de l’installation des modules de jeux prévus pour la
première semaine de juin;
Il est proposé par la conseillère Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres présents,
que la municipalité du canton de Hampden accepte de répondre à leur demande.
Adoptée
#10.5 2021-05-044 Formation

d’un comité des nouveaux arrivants

Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres
présents ;
1951

Que le conseil confirme la formation d’un comité des nouveaux arrivants avec la
nomination comme membre le maire Bertrand Prévost et la conseillère Monique Scholz,
celle-ci à partir fin mai.
Adoptée

#10.6 2021-05-045

Site Web

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a l’obligation d’informer ses citoyennes et ses
citoyens sur la vie dans sa municipalité et de communiquer ses procès-verbaux;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait déjà un site Web;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit récupérer la refonte de son site et qu’il est
moins onéreux de le reprendre avec le design graphique/Web Graph Alba de Geneviève
Lussier;
Il est proposé par la conseillère Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres présents
de reconduire le site Web avec madame Geneviève Lussier de Graph Alba au montant et
aux ajustements inclus dans la soumission soit pour un montant total pour 2021 de
2 350.00 taxes incluses.
Adoptée
#10.7 2021-05-046

Vacances direction générale en mai 2021

Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres
présents d’autoriser la directrice générale secrétaire-trésorière pour ses vacances de la
semaine du 17 mai 2021.
Adoptée
#10.8 2021-05-047

Appui pour la journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie

Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres
présents d’appuyer la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et que
la municipalité affiche le drapeau la journée du 17 mai prochain sur le terrain de la
municipalité de Hampden.
Adoptée
#10.9 2021-05-048

Frais de service d’administration municipale

CONSIDÉRANT les nombreuses demandes de professionnels pour des services
administratifs municipaux et que le temps de traitement occupe régulièrement un
employé;
Il est proposé par la conseillère Monique Scholz et résolu à l’unanimité des membres
présents de facturer un montant de 10 $ par tranche de 15 minutes considérant la lourdeur
des dossiers.
Adoptée
#10.10 2021-05-049

Taux horaire pour décontamination
1952

Il est proposé par Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter le
taux horaire de 18 $ et l’engagement de Anne-Marie Lacourse pour la décontamination
de la caserne et le local des pompiers ainsi que le Pavillon, tout en considérant que
madame prendra toutes les mesures préventives dues au COVID pour sa protection
personnelle.

#11

Varia

#12

Avis de motion

#12.1 2021-05-050

Avis de motion et dépôt de projet pour modifier le
Règlement sur la gestion contractuelle.

Le conseiller Pascal Prévost donne avis de motion qu’à une prochaine séance de
ce conseil le Règlement numéro 102-2021 modifiant le Règlement sur la gestion
contractuelle numéro 110-45 sera présenté pour adoption. L’objet de ce
règlement est de modifier les règles relatives à l’achat local pour prévoir des
règles visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs,
assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, un projet du
règlement numéro 102-2021 est déposé en conseil.

#13

Période de questions
Aucun public présent

#14 2021-05-051

Levée de séance

À 19 h 51 la conseillère Lisa Irving propose la levée de la séance et le maire souhaite une
excellente soirée.
Adoptée

_____________________________
Bertrand Prévost,
Maire

1953

________________________
Manon Roy,
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

