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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN  
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité du canton de Hampden tenue à l’Hôtel de Ville, jeudi le 16 mai 2019 à  
18 h 30. 
 
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.    Vacant 
 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Bertrand Prévost. 

 
Est aussi présente la Directrice générale, secrétaire-trésorière par intérim Madame 
Manon Roy, qui agit à titre de secrétaire de l’assemblée. 
 

#1   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Le maire, Bertrand Prévost ouvre la séance à 18 h 30 et invite les membres du conseil à 
prendre considération de l’ordre du jour proposé. 
 
 

#2  2019-089    Adoption de l’ordre du jour 
 

1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Achat de MG-20 (Gravière) 
4.  Entrepreneur pour travaux de voirie été 2019  
5.  Levée de séance. 

 
 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des 
membres présents, que l’ordre du jour soit et est adopté. 
 
Adoptée 

#3  2019-090  Achat de MG-20 B livré, par soumission SEAO 
 
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres public pour la fourniture  
de matériaux granulaires (MG-20 B) ; 
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ATTENDU QU’A la date et à l’heure de clôture des soumissions, la municipalité avait 
reçu 4 soumissions, soit : 
 

 -Excavation Clément Duquette Inc. à 14,95 $/tonne livrée avant taxes 
 -9117-7949 Québec Inc./Sables & Graviers 4000 à 15,06 $/tonne livrée avant taxes  
 -Lafontaine & Fils Inc. à 15,57 $/tonne livrée avant taxes 
 -Sintra Inc. – Région Estrie à 24,80 $/tonne livrée avant taxes 
 
 ATTENDU QU’IL y a lieu d’attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
 

 Il est proposé par le conseiller Monsieur Pascal Prévost et résolu à l’unanimité des 
membres présents, d’octroyer le contrat de fourniture de matériaux granulaires à 
Excavation Clément Duquette Inc. et autoriser la directrice générale et le maire à signer 
tout document requis à cet effet. 

 
 Adoptée 
 

#4  2019-091  Embauche d’entrepreneurs pour travaux de voirie été-automne 
2019 

 
ATTENDU QUE la municipalité a plusieurs travaux de voirie à effectuer (réfection fossés, 
coupe d’arbres, installations de ponceaux, etc…) pour l’année 2019 ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit embaucher des entrepreneurs pour effectuer ces 
travaux ; 

 
 Il est proposé par la conseillère Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des 
membres présents, de faire l’embauche des entrepreneurs suivants, pour effectuer les 
travaux et que la direction et chef de voirie se réserve le droit en tout temps d’embaucher 
des entrepreneurs supplémentaires : 
 
-Transport Guillette Inc. 
-Les Excavations Prévost FG Inc. 
-Carl Latendresse 
 

 
 Adoptée 

#5  2019-092 Levée de séance 
 
 
À 19 h 25 Madame Chantal Langlois propose la levée de la séance.  

 
 
  
 
 __________________________                    ___________________________  
 
 M. Bertrand Prévost Mme Manon Roy 
 Maire Directrice générale, Secrétaire-trésorière 
  par intérim 


