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 et en présentielle au Pavillon le mardi 1er mars
2022 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.
Est aussi présente la directrice générale et greffière-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 et invite les membres du conseil à
prendre considération de l’ordre du jour proposé.

#2 2022-03-016
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 proposé
Adoption du procès-verbal du 1er février 2022
3.1
Suivi au procès-verbal
Rapport du maire
Rapport de la direction générale
Rapport du service incendie, voirie et urbanisme
Période de questions par courriel et téléphone
Approbation des salaires et des comptes
Correspondance et suivi
9.1 Demande piste hivernale au parc Walter-Mackenzie
9.2 Demande de rencontres de planifications 2022, acceptée par la ville de
Scotstown.
9.3 Tests rapides (MRC)
9.4 Questions et réponses à l’intention des municipalités dans le contexte de la
COVID-19
9.5 Guide pour l’élaboration d’un plan particulier d’intervention en cas
d’épidémie et de pandémie
9.6 Écocentre mobile
2021

9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
10.

Présentation du guide le 24 février par madame Journault et madame
Bouthillette
Portes ouvertes virtuelles
Rencontre annuelle de la Réserve internationale de ciel étoilé du MontMégantic le jeudi 31 mars 2022
Modèle d’acceptation de notification par moyen technologique
9.10.1 Modèle de bordereau d’envoi
Texte pour guide des attraits du Haut-Saint-François
Prix pour permis et licences

Résolutions
10.1 Adoption du rapport annuel 2021 - incendie
10.2 Nomination d’un représentant pour le journal du Haut-Saint-François
10.3 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie
10.4 Vacances Bruce
10.5 Inspecteur municipal
10.6 Demande commandite et stationnement chemin Franceville (250 $)
10.7 Gestion Microsoft Office 365 par la MRC
10.8 Demande de soutien pour la journée Nathalie Champigny (100 $)
10.9 Entente intermunicipale de la gestion du contrat pour les collectes
10.10 Adoption du plan de développement 2022-2025, FRR volet 2

11.

Varia

12.

Période de questions

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.
Adoptée

#3 2022-03-017

Adoption du procès-verbal du 1er février 2022

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal du 1er
février 2022, et qu’ils en ont pris connaissance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, par le conseiller Martin Turcotte, et résolu à
l’unanimité des membres présents, que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er
février 2022, soit adopté tel que présenté et que les membres du conseil renoncent à la
lecture dudit procès-verbal.
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 février 2022 que les élus
ont préalablement consulté. Le rapport de l’adjointe à la direction générale a été aussi
déposé.
2022

Rapport du service incendie, voirie et urbanisme

#6

Madame Manon Roy dépose le rapport mensuel du mois de février 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
Fernando Rosas que les élus ont préalablement consultés avant la séance, à l’exception du
rapport de l’urbanisme.

Période de questions

#7

- Aucune
#8 2022-03-018

Approbation des salaires et des comptes

Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron, 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
26 051,43 $ pour les déboursés 2022000045 à 202200069.
QUE le conseil prend connaissance des salaires de 13 728,86 $ pour les déboursés :
# 202200032 à # 202200067.
La directrice confirme que la municipalité a les fonds nécessaires pour effectuer les
paiements.
Adoptée

Correspondance et suivis

#9
9.1
9.2
9.3
9.4

Demande piste hivernale au parc Walter-MacKenzie
Demande de rencontres de planifications 2022, acceptée par la ville de Scotstown
Tests rapides (MRC)
Questions et réponses à l’intention des municipalités dans le contexte de la
COVID-19
9.5 Guide pour l’élaboration d’un plan particulier d’intervention en cas d’épidémie et de
pandémie
9.6 Écocentre mobile
9.7 Présentation du guide le 24 février par Madame Journault et madame Bouthillette
9.8 Portes ouvertes virtuelles
9.9 Rencontre annuelle de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic le
jeudi 31 mars 2022
9.10 Modèle d’acceptation de notification par moyen technologique
9.10.1 Modèle de bordereau d’envoi
9.11 Texte pour guide des attraits du Haut-Saint-François
9.12 Prix pour permis et licences

#10

Résolutions

2023

10.1 2022-03-019

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL
INCENDIE 2021

ATTENDU QUE le directeur incendie, monsieur Daniel Beauchesne doit remettre au
conseil le rapport annuel en incendie pour l’année 2021, afin qu’il soit adopté avant le 31
mars 2022 ;
Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres
présents ;
QUE le conseil ait pris connaissance du rapport annuel 2021, et qu’il l’accepte et
l’adopte, tel que présenté par monsieur Beauchesne.
Adoptée

10.2 2022-03-020

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT POUR LE
JOURNAL DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
présents, que le conseil nomme madame Lisa Irving comme représentante pour le
journal du Haut-Saint-François.
Adoptée

#10.3 2022-03-021

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE
L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre;
CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres
personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des
expressions de genre;
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société;
CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte
d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la
tenue de cette journée;
Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres
présents, que le conseil accepte de proclamer la journée du 17 mai, JOURNÉE
INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et
souligner cette journée en tant que telle.
Adoptée

2024

#10.4 2022-03-022

VACANCES BRUCE

Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE le conseil approuve les journées de vacances du directeur de voirie, soit du 10
avril au 8 mai 2022.
Adoptée

#10.5 2022-03-023

INSPECTEUR

Il est proposé par le conseiller Martin Turcotte et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE le conseil approuve que la municipalité effectue la recherche d’un inspecteur
municipal en collaboration avec d’autres municipalités du Haut-Saint-François.
Adoptée

#10.6 2022-03-024

DEMANDE DE COMMANDITE ET DE
STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN FRANCEVILLE
POUR LE MARATHON DU MONT-MÉGANTIC

ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden a reçu une demande de
commandite et de stationnement sur le chemin Franceville avec surveillance policière,
pour le marathon du Mont-Mégantic;
Il est proposé par la conseillère Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des membres
présents, que le conseil accepte de verser la somme de 250 $, et autorise les participants
du marathon à stationner leur véhicule sur le chemin Franceville.
Adoptée

#10.7 2022-03-025

GESTION DE MICROSOFT OFFICE 365 PAR LA
MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS

ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-François a fait la proposition pour la gestion
des licences Microsoft Office 365;
ATTENDU QUE les coûts sont moins élevés avec la MRC du HSF;
Il est proposé par la conseillère Sylvie Caron et résolu à l’unanimité des membres
présents, que le conseil accepte que la MRC du HSF, fasse la gestion des licences pour
Microsoft Office 365.
Adoptée

2025

#10.8 2022-03-026

DEMANDE DE SOUTIEN POUR LA JOURNÉE
NATHALIE CHAMPIGNY

ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden a reçu une demande de soutien
pour la Journée Natalie Champigny par le biais de la Fondation Christian Vachon, a pour
mission de soutenir le développement, la persévérance et la réussite éducative des jeunes
issus de milieux vulnérables en leur fournissant des repas, des vêtements, du matériel
scolaire et des activités sportives/culturelles;
Il est proposé par la conseillère Maryse Briand et résolu à l’unanimité des membres
présents, que le conseil accepte de verser la somme de 100 $, pour cette demande de
soutien.
Adoptée

10.9 2022-03-027

ENTENTE INTERMUNICIPALE DE LA GESTION DU
CONTRAT POUR LES COLLECTES

ATTENDU QUE la municipalité du canton de Hampden a pris connaissance du Guide
à l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération
intermunicipale du Fonds régions et ruralité;
ATTENDU QUE les municipalités de Chartierville, du Canton de Hampden, La Patrie,
du Canton de Lingwick et de la Ville de Scotstown désirent présenter un projet pour la
création et la mise en place d’une entente intermunicipale pour gérer et offrir le service
de collectes des matières résiduelles, matières recyclables, etc., aux citoyens et l’achat
d’un camion-benne dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale
du Fonds régions et ruralité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monique Scholz, et résolu à l’unanimité des
membres présents que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce
qui suit :
– Le conseil de la municipalité du canton de Hampden s’engage à participer au projet de
la création et la mise en place d’une entente intermunicipale, pour gérer et offrir le
service de collectes des matières résiduelles, matières recyclables, et effectuer l’achat
d’un camion-benne et à assumer une partie des coûts;
– Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – soutien à la
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;
– Le conseil nomme la Ville de Scotstown organisme responsable du projet.
Adoptée

10.10 2022-03-028

ADOPTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT POUR
LE FRR VOLET 2

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du plan de développement pour le
FRR volet 2, présenté par la conseillère Lisa Irving à la séance du 1er mars 2022;
Il est proposé par la conseillère Monique Scholz et résolu à l’unanimité des membres
2026

présents, que le conseil accepte le plan tel que présenté.
Adoptée

Varia

#11

- Personne-ressource pour les loisirs
- SAE
- Regroupement incendie

Période de questions

#12

Aucune

#13 2022-03-029

Levée de séance

À 20 h 24, la conseillère Chantal Langlois propose la levée de la séance.
Adoptée

_____________________________
Bertrand Prévost,
Maire

2027

________________________
Manon Roy,
Directrice générale et greffière-trésorière

