
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DU 
CANTON DE HAMPDEN TENUE PAR AUDIO CONFÉRENCE, 

LE MARDI 7 JUILLET 2020 À 19 H. 
 
 
Ouverture de la séance 
Le quorum étant constaté, la séance débute à 19 h. 

Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour soit et est adopté, en gardant le varia ouvert. Proposé par Chantal 
Langlois. 

Adoption du procès-verbal du 2 juin 2020 
Le procès-verbal du 2 juin, est adopté comme présenté. Proposé par Martin 
Turcotte.  

Rapport des comités et du maire 
Monsieur le maire, parle du sujet d’un dossier du Patrimoine et des opportunités. 
À la majorité des personnes présente à la table des maires, ils ont décidé de ne pas 
investir dans ce dossier pour le moment. 

Loi 48 sur le plafond du taux d’imposition sur les terres forestières et agricoles. 
Pressions apportées par l’UPA. Il y a des manques à gagner pour les municipalités. 
Le Gouvernement est sensé compenser. Hampden n’est pas vraiment touchée. 

Sécurité publique civile, Ils ont reçu toutes les évaluations et analyses des 
rapports des années passées, sur les risques. Les personnes qui s’occupent du 
dossier sont performants. 

Fond local des investissements, il y a deux qui ont des créances non 
récupérables dans la MRC. Ce ne sont pas des sommes énormes.  

Le conseil de la MRC à partir du 12 août sera ouvert pour leurs séances. 

Mesures d’urgences, une réunion s’est tenue le 25 juin dernier. Suivi depuis 
l’automne passé. Mise à jour et des vérifications comme la sirène de l’alarme. Elle 
fonctionne bien. Lisa Irving demande ce qu’est notre protocole ? Manon Roy, 
propose que nous ayons une alerte de masse, des informations qu’elle avait 
apporté lors d’une précédente réunion. Lisa Irving parle du plan commun, de fonds 
du gouvernement. Manon Roy de la subvention reçue de la Sécurité civile. Pascal 
Prévost dit qu’il faudrait une chaîne téléphonique. Manon Roy répond que nous 
avons une liste. Lisa s’informe du nombre de portes et énonce qu’il faut plus qu’une 
façon de réagir à une alerte de masse. Martin Turcotte donne son opinion sur 
l’alerte qui doit être entendu de partout à Hampden, des solutions et des mises en 
place. Mettre à jour les numéros de téléphones des citoyens ainsi que mettre à jour 
le protocole d’alertes de masse et des mesures pour mettre en place. À revenir au 
prochain atelier de travail où d’ici là, l’administration fera les recherches 
d’informations pour connaître des fournisseurs d’alertes de masses municipales 
avec les coûts et la description de services. On propose d’installer une sirène à la 

Municipalité de Hampden 
 
863, route 257 Nord 
La Patrie (Québec)  J0B 1Y0 
Tél. : 819 560-8444 
Fax. : 819 560-8445 
muni.hampden@hsfqc.ca 
 
 
 



/Users/genevievelussier/Desktop/Canton de Hampden/PV 2020/Procès-verbal par audio conférence juillet 2.docx 

caserne et où l’antenne au Franceville. Les probabilités de situations d’urgences 
sont plus : verglas, feux de forêts… 

Réunion du Zoom qu’on a parlé à l’atelier de travail. 

Réunion du comité de la 257, le maire n’a pu se présenter. Bonne nouvelle le 
projet avance bien. Le scénario est positif, mais le maire veut s’asseoir avec le 
comité car il y aurait des frais énormes pour Hampden en rapport avec le montant 
des travaux. La TECH paierait l’aqueduc.  

Martin Turcotte les comités ont été tranquilles. 

Lisa Irving il n’y a pas eu de rencontre, mais elle informe sur le projet immobilier 
Gaia. En rapport avec Scotstown ceux-ci ne sont pas intéressés. 

Chantal Langlois et le comité des loisirs, nouvelle présidente Alexandra Langlois, 
le trésorier est Martin Turcotte, Valérie Désilet est secrétaire, vice-président est 
Sébastien Désilets et les autres administrateurs sont : Cathy Roy, Chantal Langlois, 
Marine qui veut se rajouter.  

Le SAE va bien, ils sont complets. Les animatrices s’ajustent. Pour la Société de 
développement ont travail avec Manon et Linda pour le camping avance vite. 

Rapport de la Directrice générale, secrétaire-trésorière, du Service 
incendie, de la Voirie et de l’Urbanisme 
A été remis à l’atelier de travail le rapport de la directrice et de la voirie. Pour le 
rapport de Fernando il y a eu une visite à un citoyen sur la 214. Il y a eu des permis 
de donner et des visites. On parle de l’offre d’emploi pour un nouvel inspecteur. 
Rapport d’incendie est relu avec la demande d’un nouveau pompier : Patrick 
Delage. Un conseiller demande la validité de ses formations. Le maire informe sur 
les coûts partagés entre La Patrie et Hampden. Il y a une condition pour 
l’acceptation. Il faut vérifier avec La Patrie et le nouveau chef pompier pour les 
ententes. Les réparations et vérifications mécaniques, les autres réparations à faire 
prochainement.  Martin demande que la municipalité de Hampden fasse une 
demande à la municipalité de La Patrie pour le partage des coûts pour l’embauche 
de ce nouveau pompier. On s’informe pour ses pratiques. S’il pratique à La Patrie ce 
n’est pas à Hampden à payer selon les conseillers à moins qu’il y ait une même 
pratique à La Patrie que Hampden comme par exemple la pratique des échelles. 
Mais on ne paie pas deux fois pour la même pratique.  Une lettre sera rédigée pour 
la municipalité de La Patrie. Achats de masques COVID, Martin Turcotte demande 
des informations. On demande que le rapport d’incendie soit davantage fourni par le 
responsable du Service d’incendie. On veut savoir pourquoi l’achat d’autres 
masques. On demande que l’utilisation des prochains masques soit limitée. Le 
conseil accepte l’achat. À des fins préventifs au cas d’une deuxième vague et qu’ils 
ne soient pas utilisés dans les pratiques. 

 
Période de questions 
Nous n’avons pas reçu de question mise à part d’un citoyen qui a vendu son lot. 

Approbation des salaires et des comptes 
Après que la directrice générale a répondu aux différentes questions des 
conseillers, après que ceux-ci se questionne sur certaines dépenses, la conseillère 
Chantal Langlois propose l’acceptation de cette résolution Adoptée. 

Correspondances 
- Dépôt des états d’activité de fonctionnement. Le prochain sera en 

septembre. 
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- Dépôt des états financiers 2019, explique le report du dépôt et les délais. 

- Inspecteur : le dossier est à suivre. 

- Lettre de plainte, la directrice générale informe les membres du conseil et 
explique le suivi. 

- Peinture extérieure et arrangement paysager. Il y a un projet ave Carrefour 
Jeunesse-Emploi en vue. La directrice demande combien le conseil voudrait 
investir tout en énumérant les principaux travaux à faire. Les conseillers 
figurent un montant de 500 $. Manon Roy fait le suivi et recueille les 
informations. La conseillère Sylvie On regarde aussi à peut-être mettre à 
contrat quelqu’un pour faire le ménage régulier des lieux municipaux. 
Peinture, fleurs, tonte, ménage des bâtiments, fenêtres etc. On demande 
d’afficher un poste d’offre de service pour la tonte des pelouses et l’entretien 
des clôtures. À suivre. 

- Retour sur la vidéo conférence sur le projet Gaïa Écosystèmes Dôme (GED). 
On a dit qu’on laissait tomber. 

- Asphalte partielle de la route 257. Il est dit qu’on en met à partir du chemin 
Lucas en allant à Scotstown. Un suivi sera fait. Il est demandé de rappeler le 
contracteur pour qu’il vienne réparer quelques dégâts qu’il a causé dans les 
côtés des chemins.  

- Étude d’opportunité sera fait fin juillet selon la directrice.  

- Rapport annuel Réseau Biblio est au bureau municipal pour les intéressés et 
réouverture de la bibliothèque le 29 juin 2020 et le respect de la distanciation 
physique de 2 mètres et la capacité d’accueil qui sera limitée. 

- Installations septiques. Les fosses éventuellement répertoriées. 

- Offre de service étudiant avec le projet jeune COOP.  

- Entente ouverture des chemins. Scotstown serait intéressée à une entente 
intermunicipale de fournitures de services avec Hampden pour l’entretien 
d’hiver de la route 257 et du chemin MacNamée pour une période de trois 
ans. Un suivi du courriel reçu le 2 juillet dernier. Les conseillers et le maire 
analysent la situation et demande d’examiner des conditions comme les 
hausses et baisses du diesel. La directrice va obtenir les informations 
nécessaires avant la rencontre avec l’avocat. 

- La Commission scolaire des Hauts-Canton a changé de dénomination 
sociale. Elle s’appellera dorénavant le Centre de services scolaires des 
Hauts-Cantons. 

- Bacs bruns, Manon Roy remet les informations concernant l’instauration par 
le Gouvernement du Québec de la collecte des matières organiques dans 
toutes les villes du Québec d’ici 2025. Les conseillers expriment qu’en milieu 
rural, cette pratique se fait déjà par le compostage sur les terrains des 
citoyens mais sont conscients que plusieurs municipalités feront des 
manifestations et pétitions concernant cette nouveauté. Par exemple, 
Hampden les frais de cueillette seraient volumineux. 

Un commentaire de la conseillère Lisa Irving on demande s’il était possible de 
rajouter à l’ordre du jour, un point suivi de la correspondance. La directrice 
générale va vérifier. 
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Résolutions 
Adoption du Règlement numéro 98-2020 sur la voirie local déterminant la grandeur 
et les dimensions de ponceaux publics et privés, la réparation et l’entretien des 
fossés de routes. L’article 16 a été rajouté comme demandé. Il y a eu les 
changements quant aux dimensions. Il est proposé par Martin Turcotte. Adoptée. 

Vacances de la directrice générale 
Du 12 au 18 juillet 2020. On questionne pour le travail de Anne-Marie Lacourse pour 
remplacer la directrice générale pour deux ou trois jours selon les besoins. Lisa 
Irving demande de fournir la division des tâches administratives entre Manon Roy et 
Anne-Marie Lacourse et on discute des journées de travail pour Manon et Anne-
Marie. Martin Turcotte énonce que le conseil accepte pour deux jours mais que si 
besoin la troisième journée sera acceptée. La conseillère Lisa Irving propose la 
résolution. Adoptée. 

Modification des contrats de travail 
La rédaction des contrats de travail par l’administration est terminée. On reporte en 
août, de façon que les conseillers puissent en prendre connaissance. Les contrats 
de travail incluent ceux des pompiers, voirie, administration avec les Annexes.  

Diminution d’heures de travail de la directrice générale 
À la suite à l’explication des modifications des contrats de travail la directrice ajuste 
les heures de son travail pour le reste de l’année. La conseillère Sylvie Caron 
propose la résolution. Adoptée. 

Fin d’emploi du commis de bureau 
La conseillère Lisa Irving propose la résolution. Adoptée. 

Embauche d’un commis de bureau 
Pour Anne-Marie Lacourse, deux jours et demi par semaine, soit le mardi de 8 h à 
16 h 30, le mercredi de 10 h à 18 h et au besoin si nécessaire pour les autres 
journées. Madame Lacourse informe le conseil de sa latitude et sa souplesse dans 
les heures de travail. Pour Manon Roy, lundi de 8 h à 16 h 30, le mardi de 8 h à 16 h 
30 et le mercredi ou autres journées pour combler son temps. Il est dit qu’il se 
pourrait que madame Lacourse ait à assister aux réunions du conseil. Le tout avec 
une période d’approbation de trois mois. Le conseiller Pascal Prévost propose la 
résolution. Adoptée. 

Achat de numéros civiques supplémentaires 
La conseillère Chantal Langlois propose la résolution. Adoptée. 

Dispositifs de sécurité pour les véhicules à benne basculante 
Le conseiller Pascal Prévost propose la résolution. Adoptée. 

Varia 
1. Liste des tâches administratives:   

2. Ciné-parc mobile : possibilité de faire venir un ciné-parc mobile et faire cela sur le 
terrain du bureau municipal avec l’utilisation du Pavillon. Martin Turcotte informe que 
cela pourrait avoir lieu en août. Le conseil est enthousiaste et d’accord avec ce 
projet. À suivre. À une prochaine séance on pourra faire une résolution si 
nécessaire. 
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3. Journal L’Événement Scotstown / Hampden : La conseillère Lisa Irving informe 
d’une situation déplorable concernant la non-publication du journal qui celui-ci a été 
désigné comme un service essentiel. À suivre. 

Période de questions 
Aucun public présent 

Levée de la séance 
La levée de la séance est prononcée à 20 h 40 par une proposition du conseiller 
Pascal Prévost, acceptée à l’unanimité. 

Prenez note que cette séance s’est tenue par vidéo conférence, pour plus de détail 
vous référer au procès-verbal du 7 juillet 2020. 

 

 


