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 11 janvier 2022 a débuté à 19 h 44 en
raison de problèmes techniques de connexion sur la plateforme de réunion.
Sont présents :
Siège # 1. Maryse Briand
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 de la mairesse suppléante, Lisa Irving et du
maire Bertrand Prévost.
Est aussi présente la directrice générale et secrétaire-trésorière, 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 44 et invite les membres du conseil à
prendre considération de l’ordre du jour proposé.

#2 2022-01-001
1.
2.
3.

Adoption de l’ordre du jour

4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour proposé
Adoption des 3 procès-verbaux du 7 et 20 décembre 2022
3.1 Suivi au procès-verbal
Rapport du maire
Rapports de la directrice générale
Rapports du service incendie, voirie et urbanisme
Période de questions par courriel et téléphone
Approbation des salaires et des comptes

9.

Correspondance et suivis
9.1
9.2
9.3
9.4

Dépôt du formulaire (finalisation audits de conformité)
Bilan de la contrée du massif pour l’année 2021
Formation pour élus reportée en avril 2022
Fabrique ton hiver dans le Haut 29 janvier au 6 mars 2022
2011

10. Résolutions
10.1 Mesures sanitaires spécifiques aux municipalités
10.2 Contrat de déneigement du chemin du Parc, secteur Franceville
10.3 Montants réservés 2021 pour 2022
10.4 Demande de modification et mise à jour pour entente entraide incendie
Scotstown-Hampden
11. Varia
- Remerciement de citoyens pour don de poinsettia
- Remerciement fondation don maladie du cœur
- Demande pour utilisation du pavillon pour une étudiante (école à distance)
12. Période de questions par courriel ou téléphone
13. Levée de la séance.
Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
présents que l’ordre du jour soit et est adopté en gardant le Varia ouvert.
Adoptée

#3 2022-01-002

Adoption des 3 procès-verbaux du 7 et 20 décembre 2021

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie des 3 procès-verbaux
du 7 et 20 décembre 2021, et qu’ils en ont pris connaissance ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, par le conseiller Martin Turcotte, d’adopter le
procès-verbal, de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2021 et les procès-verbaux des
séances extraordinaires du 20 décembre 2021, avec les corrections, 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

#4

Rapport du maire

#5

Rapport de la Directrice générale, secrétaire-trésorière
Madame Manon Roy dépose son rapport mensuel du mois de décembre 2021 que les élus
ont préalablement consulté. Le rapport de l’adjointe à la direction générale a été aussi
déposé.

#6

Rapport du service incendie, voirie et urbanisme
Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois de décembre 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 avant la séance, sauf pour le
rapport de l’urbanisme.
2012

Période de questions par courriel et téléphone

#7

Aucune.

#8 2021-01-003

Approbation des salaires et des comptes

Il est proposé par la conseillère Maryse Briand 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
42 050,43 $ pour les déboursés 202100329 à # 202100336 et 2022000000 à 202200019.
QUE le conseil prend connaissance des salaires de 15 661,38 $ pour les déboursés :
#202100303 à # 2021002343.
La directrice confirme que la municipalité a les fonds nécessaires pour effectuer les
paiements.
Adoptée

#9

Correspondances et suivis
9.1
9.2
9.3
9.4

#10

Dépôt du formulaire (finalisation audits de conformité)
Bilan de la Contrée du Massif pour l’année 2021
Formation pour élus reportée en avril 2022
Fabrique ton hiver dans le Haut 29 janvier au 6 mars 2022

Résolutions

10.1 2022-01-004

MESURES SANITAIRES SPÉCIFIQUES AUX
MUNICIPALITÉS

ATTENDU QUE de nouvelles mesures sanitaires ont été annoncées par le gouvernement
du Québec, et ce depuis le 26 décembre 2021 ;
ATTENDU QUE depuis ces nouvelles mesures sanitaires le bureau municipal est fermé
au public et que les séances doivent être tenues par audio ou vidéoconférence ;
ATTENDU QUE le télétravail est obligatoire, la directrice générale travaillera de la
maison deux (2) jours par semaine et une journée au bureau. L’adjointe sera au bureau
deux (2) jours par semaine ;
Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres
présents, d’autoriser le télétravail rotatif, à temps partiel ou à temps plein selon les
besoins de l’organisation et les ressources disponibles et de tenir les séances par audio ou
vidéoconférence.
Adoptée

2013

10.2

2022-01-005

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DU
PARC, SECTEUR FRANCEVILLE

ATTENDU QU’UNE demande de la SEPAQ pour l’entretien de déneigement pour le
chemin du parc secteur Franceville;
Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité de la municipalité du
canton de Hampden que le conseil accepte l’entente d’entretien du chemin du Parc,
secteur Franceville, rédigée par la directrice générale d'une somme de 7 000 $ et selon les
articles pour la saison hivernale 2021-2022.
Adoptée

#10.3 2022-01-006

MONTANTS 2021 RÉSERVÉS POUR 2022

ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden n’a pas dépensé les montants si
dessous des postes détaillés au montant total de 14 400 $;
02-110-00-454
02-130-00-341
02-130-01-141
02-130-04-494
02-140-00-141
02-140-00-670
02-450-02-446
02-702-00-522
02-702-00-950
02-320-00-625
02-320-03-629

CONSEIL FORMATION 2 000 $
JOURN., ÉCHO., TRIB., PUBLI. 300 $
SALAIRE MÉNAGE 1 500 $
ABON., CONGRÈS., COLLO., ADMQ 600 $
GREFFE - REMUN. 2 500 $
GREFFE FOURN.BUR. 1 000 $
ENLÈ.CARC. ANIM. 500 $
ENT.RÉP. PAVILLON 1 000 $
DONS 1 000 $
ASPHALTE 1 000 $
VOIRIE, GRAVIER ET RECHARGEMENT 3 000 $

TOTAL : 14 400 $
EN CONSÉQUENCE, il est donc proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à
l’unanimité des membres présents, que les montants non dépensés en 2021 soient affectés
pour le budget 2022 ;
Adoptée

#10.4 2022-01-007 DEMANDE

DE MODIFICATION ET MISE À JOUR
POUR ENTENTE D’ENTRAIDE INCENDIE
SCOTSTOWN-HAMPDEN

ATTENDU QUE la ville de Scotstown a fait la demande d’une rencontre de
modification et mise à jour de l’entente d’entraide automatique pour la protection contre
l’incendie et pour les mesures d’urgence ;
Il est proposé par la conseillère Maryse Briand et résolu à l’unanimité des membres
présents de la municipalité du canton de Hampden, que le conseil accepte une future
rencontre avec la ville de Scotstown à ce sujet.
Adoptée

2014

#11

Varia
- Remerciements de citoyens pour don de poinsettia
- Remerciements fondation don maladie du cœur
- Demande pour utilisation du Pavillon pour une étudiante (école à distance)

#12

Période de questions par courriel ou téléphone
Aucune

#13 2022-01-008

Levée de séance

À 20 h 25 la conseillère Sylvie Caron propose la levée de la séance.
Adoptée

_____________________________
Bertrand Prévost,
Maire

2015

________________________
Manon Roy,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

