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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 1er février 2022 a débuté à 19 h. 

 
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 du maire Bertrand Prévost. 

 
Sont aussi présentes la directrice générale et secrétaire-trésorière, Manon Roy. La 
directrice générale adjointe 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   2022-02-009  Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour proposé 
3. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2022 

3.1 Suivi au procès-verbal 
4.  Rapport du maire 
5.  Rapport de la direction générale 
6. Rapport du service incendie, voirie et urbanisme 
7. Période de questions par courriel et téléphone 
8. Approbation des salaires et des comptes 
9. Correspondance et suivi 

9.1 Résolution de la ville de Scotstown pour comité hors route 
9.2 Dépôt des formulaires pour intérêts pécuniaires 
9.3 Formation comportement éthique 9 avril 2022 
9.4 Fabrique ton hiver dans le Haut ! – installation d’un coroplaste 
9.5 Invitation portes ouvertes MRC 2022 
9.6 Guide municipal sur la légalisation du cannabis page 18-19 
9.7 Article de février pour le journal L’Évènement 
9.8 Mandat à Scotstown pour soumission pour les 3 collectes 
9.9 Tonnage Valoris 2021 
9.10 Courriel Chandail gratuit pour le projet Chill dans le Haut 
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9.10.1 Modèle chandail 
9.11 Autorisation de la programmation de la voirie locale (TECQ 2019-2023) 
9.12 Rapport annuel 2021 d’incendie (courriel 25 janvier 2022) 

 
10. Résolutions 

10.1 Modification de la résolution 2020-10-131 de la démarche collective pour 
le programme MADA 

10.2 Modification du règlement 83-2017, pour ajustement des montants des 
permis et licences 

10.3 Addenda à l’entente intermunicipale concernant la réfection et l’entretien 
de la route 257 entre Weedon et La Patrie 

10.4 Modification de la résolution 2021-11-102, pour changer les dates du 
calendrier des séances 2022 
 

11. Varia 

12. Période de questions par courriel ou téléphone 

13. Levée de la séance 

 
Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres 
présents que l’ordre du jour soit et est adopté avec la modification au point 9.8 : Mandat 
à Scotstown […] pour Projet avec Scotstown […], et de garder le Varia ouvert. 

 
 

Adoptée 
 

#3 2022-02-010   Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2022 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal du 11 
janvier 2022, et qu’ils en ont pris connaissance ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, par la conseillère Sylvie Caron, d’adopter le 
procès-verbal, de la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2022, 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 janvier 2022 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 janvier 2022 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 
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Fernando Rosas que les élus ont préalablement consultés avant la séance, sauf pour le 
rapport de l’urbanisme et incendie.  
 

a) Une demande a été faite par le directeur du service incendie. Elle sera étudiée à 
l’atelier de travail du 22 février 2022. 

 
#7     Période de questions par courriel et téléphone 
 

a) La conseillère Monique Scholz pose une question concernant le compte de taxes 
et la division des postes comptables de Police et incendie; 

b) Une résidente demande quel est le meilleur fournisseur pour l’internet dans le 
canton de Hampden 

   

#8   2022-02-011   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 
25 575,27 $ pour les déboursés 2022000020 à 202200041. 
 
QUE le conseil prend connaissance des salaires de 13 894,67 $ pour les déboursés :         
# 202200000 à # 202200031 
 
La directrice confirme que la municipalité a les fonds nécessaires pour effectuer les 
paiements. 
 
   
Adoptée 
 

#9  Correspondance et suivis 
 

9.1 Résolution de la ville de Scotstown pour comité hors route 
9.2 Dépôt des formulaires pour intérêts pécuniaires date limite le 28 février 2022 
9.3 Formation comportement éthique 9 avril 2022 prévue en présentielle, mais peut-

être en virtuelle (COVID) 
9.4 Fabrique ton hiver dans le Haut ! – installation d’un coroplaste à l’entrée du 

Franceville 
9.5 Invitations portes ouvertes MRC 2022 
9.6 Guide municipal sur la légalisation du cannabis page 18-19 
9.7 Article de février pour le journal l’Évènement, on parlera du rôle des directions 

générales des municipalités de Hampden et Scotstown 
9.8 Projet avec Scotstown pour soumission pour les trois (3) collectes 
9.9 Tonnage Valoris 2021 
9.10 Courriel Chandail gratuit pour le projet Chill dans le Haut 

9.10.1 Modèle chandail 
 La municipalité a transmis l’information au comité des Loisirs    
Hampden/Scotstown pour qu’eux bénéficient de cette promotion 

9.11 Autorisation de la programmation de la voirie locale (TECH 2019-2023) 
                                    confirmation TECH pour la 257 route 

9.12 Rapport annuel 2021 d’incendie (courriel 25 janvier 2022) à adopter à la séance 
régulière du mois de mars 2022 

      
#10    Résolutions 



2019 
 

 
10.1 2022-02-012 RETRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 

HAMPDEN À LA DEMANDE COLLECTIVE DE LA 
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS POUR LE 
PROGRAMME MADA 

 
ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 6 octobre 2020, la résolution numéro 
2020-10-130 a été adoptée pour l’intégration de la municipalité du canton de Hampden 
dans la démarche MADA de la ville de Scotstown avec la condition incluse de n’avoir 
aucun montant à débourser ; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 6 octobre 2020, la résolution numéro 
2020-10-131 a été adoptée pour une demande collective par la MRC du Haut-Saint-
François pour le programme MADA ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du canton de Hampden a décidé de conserver son 
affiliation avec la ville de Scotstown dans la démarche MADA puisque les deux 
municipalités travaillent conjointement depuis plusieurs années à divers projets de 
développement ; 
 
Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres 
présents, que la municipalité se retire de la demande collective avec la MRC du Haut-
Saint-François pour le programme MADA, afin de pouvoir continuer avec la ville de 
Scotstown. 
 
Adoptée 

 
 

10.2   MODIFICATION DU RÈGLEMENT 83-2017, POUR 
AJUSTEMENT DES MONTANTS DES PERMIS ET 
LICENCES 

 
. 

 
Reportée 
 
 

#10.3 2022-02-013 ADDENDA À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 
CONCERNANT LA RÉFECTION ET L’ENTRETIEN 
DE LA ROUTE 257 ENTRE WEEDON ET LA PATRIE 

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté la résolution No 2021-04-9708 
demandant au ministère des Transports du Québec (ci-après le « MTQ ») une 
prolongation pour la réalisation des travaux de la route 257 dans le cadre des 
programmes RIRL et AIRRL jusqu’au 30 novembre 2022; 

CONSIDÉRANT QUE le MTQ a acquiescé à la demande de prolongation de 
la MRC du Haut-Saint-François le 13 mai 2021; 

CONSIDÉRANT QUE, par souci d’équité et en raison des délais dans les 
travaux de réfection de la route 257, la MRC souhaite débuter les travaux 
d’entretien pour l’ensemble de la route 257 uniquement une fois que tous les 
travaux de réfection seront terminés; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu de modifier les articles 3.3, 3.4, 3.5 et 
5.2 de l’entente intermunicipale pour tenir compte de cette nouvelle réalité 

À CES CAUSES, il est proposé par Maryse Briand et résolu à l’unanimité des membres 
présents d’autoriser le maire Bertrand Prévost et la directrice générale Manon Roy à 
signer pour et au nom de la municipalité du canton de Hampden le document ADDENDA 
À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA RÉFECTION ET 
L’ENTRETIEN DE LA ROUTE 257 ENTRE WEEDON ET LA PATRIE.  
 
  

Adoptée 
 
 

#10.4   2022-02-014   MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2021-11-102 
POUR CHANGER LES DATES DU CALENDRIER DES 
SÉANCES 2022 

 
ATTENDU QU’une erreur s’est glissée dans les dates des séances régulières pour les 
mois de février et mars de la résolution 2021-11-102 ; 
 
ATTENDU QU’il aurait fallu lire le 1er février au lieu du 8 février et le 1er mars au lieu 
du 8 mars ; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres 
présents que le conseil accepte la modification de la résolution pour le changement des 
dates du calendrier des séances 2022 et qu’un avis public a été affiché le 26 janvier 2022. 
 
Adoptée 

 
 
#11 Varia 
 

  - Rencontre de la table d’harmonisation du Parc 
  - Mise en commun de l’administration du Service incendie 
  - SVFE (Superficie à vocation forestière enregistrée) sur comptes taxes 2022 

  
 
#12   Période de questions par courriel ou téléphone 
 

 Aucune 
 
 

#13   2022-02-015   Levée de séance 
 
À 19 h 47, le maire Bertrand Prévost remercie les personnes présentes pour le bon 
fonctionnement de la rencontre par Teams, et la conseillère Maryse Briand propose la 
levée de la séance. 
 
Adoptée 
 
 
 _____________________________  ________________________  

 Bertrand Prévost,   Manon Roy, 
 Maire   Directrice générale et greffière- 

trésorière 


