Province de Québec
Municipalité du Canton de Ham-Nord

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 6 juin 2016, à
la salle du Conseil, située au 287, 1re Avenue à Ham-Nord, à 20h.
Sont présents : le maire, François Marcotte
et les conseillers(e) :
Manon Côté
Steve Leblanc
Dominic Lapointe

Gilles Gauvreau
Benoît Couture

Est absent : le conseiller Rémi Beauchesne
Les membres présents forment le quorum.

2016-06-97

Lecture et adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR : MANON CÔTÉ
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté, en laissant l'item "divers" ouvert, monsieur
Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier, faisant fonction de secrétaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue du maire;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Adoption des procès-verbaux du 2 mai et 9 mai 2016;
Présentation des comptes;
Résultats de l'appel d'offre pour l'acquisition d'un nouveau pick-up;
Travaux de pavage route de St-Fortunat - demande de correction;
Projet d'aide financière - Projet de couches lavables;
Ouverture des demandes de proposition - Plan d'intervention des infrastructures
municipale;
Entretien ménager - Bâtisse du 285, 1re Avenue;
Tonte de pelouse - Bâtisse du 285, 1re Avenue;
Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville;
Demande d'aide financière - Fondation québécoise du Cancer;
Demande d'aide financière - Centraide Centre-du-Québec;
Adoption du rapport financier 2015;
Entente intermunicipale de partage de services professionnels d'ingénierie;
Projet terrain de soccer de l'OTJ - Engagement d'entretien de l'infrastructure;
PIC 150 Volet II - Projet de réfection du Centre Sportif;
Emballage neutre standardisé - produits du tabac;
Correspondance :
a) Rencontre avec Urgence B-F - Lundi 27 juin;
b) Résultats du Défi 5/30 : Ham-Nord Champion québécois;
c) Rapport d'inspection des ponts par le MTQ;
d) Remboursement de 27,709$ sur 5 ans de la Régie des Hameau;
e) Rapport financier 2015 de la Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts;
f) Aide financière de 4,857$ - Programme récupération hors foyer (bacs trois voie);
Période de questions;
Clôture de la séance.

2016-06-98

Approbation des procès-verbaux du 2 mai et 9 mail 2016

IL EST PROPOSÉ PAR : GILLES GAUVREAU
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE les procès-verbaux du 2 mai et du 9 mai 2016 soient acceptés, tel que rédigés.

2016-06-99

Présentation des comptes

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE LEBLANC
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE les comptes présentés, qui totalisent 446,024.93 $, soient autorisés et payés et la liste
classée en dossier.

Je, soussigné, certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses
autorisées ci-dessus.
Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier.

2016-06-100

Résultats de l'appel d'offres - Acquisition d'un nouveau pick-up

CONSIDÉRANT QUE la municipalité à demander des soumissions, sur invitation, aux
concessionnaires Toyota, Dodge, Ford et GM pour l'acquisition d'un nouveau pick-up selon
les spécifications du Devis technique préparés par les élus;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité à demander des prix en considérant l'option du
financement sur 5 ans et l'option du paiement comptant à l'achat;
CONSIDÉRANT QUE toutes les soumissions reçues respectent les caractéristiques du
Devis technique demandé;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire laisser le camion GMC Sierra 2011 en
échange et que la valeur d'échange sera considérée en diminution du coût d'achat;
CONSIDÉRANT QUE le meilleur prix reçu provient de Laquerre Chrysler pour un Dodge
Ram 1500 2016 au coût net (incluant la valeur d'échange du GMC Sierra 2011) de
28,536.03$ (tx incluses) financé sur 5 ans ou au coût de 22,562.69$ (tx incluses) si payé
comptant;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité bénéficiera d'une économie de près de 6,000$ si elle
acquiert le camion en le payant comptant;
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR : DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
DE faire l'acquisition d'un Camion Dodge Ram 1500 2016 provenant de Laquerre Chrysler
au coût de 22,562.69$ taxes incluses et d'en autoriser le paiement à la livraison du véhicule.
Résultats des soumissions :
Option 1- Paiement comptant à l'achat

Laquerre Chrysler (Dodge Ram 1500 2016)

Laquerre Ford (Ford F-150 2016)

Dubois et Frères GM (GMC Sierra 1500 2016)

Toyota Victoriaville (Toyota Tundra 2016)

22,562.69$ (tx incl.)
26,511.72$ (tx. incl.)
26,963.29$ (tx. incl.)
30,029.27$ (tx incl.)

Option 2- Financement sur 5 ans

Laquerre Chrysler (Dodge Ram 1500 2016)

Toyota Victoriaville (Toyota Tundra 2016)

Dubois et Frères GM (GMC Sierra 1500 2016)

Laquerre Ford (Ford F-150 2016)

2016-06-101

28,536.06$ (tx incl.)
30,029.27$ (tx incl.)
31,292.10$ (tx. incl.)
33,522.53$ (tx. incl.)

Travaux de pavage route de St-Fortunat - Demande de correction

CONSIDÉRANT QUE les travaux de pavage de la route de St-Fortunat ont eu lieu dans la
semaine du 16 mai 2016 et que ceux-ci ont été réalisé par l'entreprise Sintra Inc. selon un
devis technique pour soumission et construction préparé par la firme Pluritec Ingénieursconseils;
CONSIDÉRANT QUE le nouveau pavage présente des déficiences et un inconfort de
roulement à certains endroits;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est insatisfaite de la qualité finale des travaux sur la
route de St-Fortunat et qu'elle désire demander à l'entrepreneur Sintra d'y apporter les
correctifs;
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
DE demander à la firme Pluritec Ingénieurs-conseils de faire une visite terrain suite aux
travaux et de préparer une liste de déficiences à corriger qui sera remise à l'entrepreneur
Sintra Inc. afin qu'il puisse apporter les correctifs nécessaires, et ce, en respect de ses
obligations contractuelles;
DE retenir le paiement de la facture à Sintra Inc. au coût de 327,804.78$ jusqu'à ce que la
qualité finale des travaux soit jugée satisfaisante par la municipalité.

2016-06-102

Projet d'aide financière - Projet de couches lavables

CONSIDÉRANT la présentation d'un projet d'utilisation de couches lavables par Mme
Véronique Gagnon demandant un appui financier à la municipalité afin d'inciter les jeunes
familles à adopter cette façon de faire;
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à encourager les jeunes familles à utiliser les
couches lavables et ainsi réduire de façon significative leur production de déchets;
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’intègre bien dans le cadre des nouvelles règlementations
de gestion des matières résiduelles qui seront mises en places au niveau de la province, dans
les années à venir et que cela serait aussi une belle continuité pour le défi minceur 2 lb par
semaine qui vient de se terminer dans la MRC d’Arthabaska.
CONSIDÉRANT QUE les couches lavables d’aujourd’hui sont pratiques et faciles
d’utilisation et qu'elles offrent de nombreux avantages sur le plan environnemental et
économique;
CONSIDÉRANT QU' au Québec, nous jetons environ 600 millions de couches par année
et cela représente 60 000 tonnes de déchets à enfouir, faisant d’elles les troisièmes déchets
en importance dans les sites d’enfouissement;
CONSIDÉRANT QU' un enfant génèrera à lui seul une tonne de déchet avec ses couches
et que l’élimination de celles-ci des bacs noirs permettra à la municipalité d’économiser sur
sa facture de gestion des matière résiduelles;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire soutenir les parents qui souhaitent faire un
geste de plus pour l'environnement en utilisant les couches lavables;
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR : BENOÎT COUTURE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord accorde une aide financière de 100$ par
enfant (né en 2014 et années suivantes) utilisant le principe des couches lavables et que cette
aide financière soit accordée sur présentation de factures d'achat d'un ensemble complet de
couches lavables.
2016-06-103

Résultats des demandes de proposition - Plan d'intervention des
infrastructures municipales

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à l'ouverture des demandes de proposition jeudi
le 2 juin 2016 à 11h30 afin de mettre en place un nouveau plan d'intervention 2016 des
infrastructures municipales dans le cadre du programme de subvention TECQ;
ATTENDU QUE la municipalité a reçue 3 propositions sur les 5 firmes invitées lors de ce
processus, soient les propositions des firmes WSP Canada Inc., Génicité Inc. et Pluritec
Ltée;
ATTENDU la recommandation reçue le 3 juin 2016 de Techni-Consultant Inc. ayant pour
mandat de vérifier la conformité des propositions selon laquelle la plus basse soumission
conforme provient de la firme WSP Canada Inc. au coût de 23,684.85$ taxes incluses;
IL EST PROPOSÉ PAR: GILLES GAUVREAU
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
D’OCTROYER le contrat pour le Plan d'intervention des infrastructures municipales à la
firme WSP Canada Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 23,684.85$
taxes incluses.
Résultats des soumissions :

WSP Canada Inc.

Génicité Inc.

Pluritec Ltée

2016-06-104

23,684.85$ (tx incl.)
23,799.83$ (tx incl.)
24,967.97$ (tx incl.)

Embauche - Entretien ménager bâtisse du 285 1re Avenue

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
QUE la Municipalité du Canton de Ham-Nord engage Mme Guylaine Leblanc afin
d'effectuer l'entretien ménager de la bâtisse du 285, 1re Avenue (Caisse populaire).

2016-06-105

Tonte de pelouse - Bâtisse du 285 1re Avenue

IL EST PROPOSÉ PAR: STEVE LEBLANC
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
QUE la Municipalité du Canton de Ham-Nord donne le contrat de la tonte de pelouse de la
bâtisse du 285, 1re Avenue (Caisse populaire) à M. Gaétan Poirier pour un montant de 600$,
payable par mensualité de 100$ de mai à octobre.

2016-06-106

Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville

IL EST PROPOSÉ PAR: MANON CÔTÉ
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
D’ACCORDER un montant de 100$ au Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville pour une
publicité d'une page complète dans le cadre de l'événement qui se tiendra le vendredi 1er
juillet 2016 et d'en autoriser le paiement.

2016-06-107

Demande d'aide financière - Fondation québécoise du Cancer

IL EST PROPOSÉ PAR: MANON CÔTÉ
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
D’ACCORDER un montant de 50$ à la Fondation québécoise du Cancer pour l'année 2016
et d'en autoriser le paiement.

2016-06-108

Demande d'aide financière - Centraide Centre-du-Québec

IL EST PROPOSÉ PAR: MANON CÔTÉ
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
D’ACCORDER un montant de 50$ à Centraide Centre-du-Québec pour l'année 2016 et d'en
autoriser le paiement.

2016-06-109

Adoption du rapport financier 2015

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE LEBLANC
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE le Rapport financier de la municipalité pour l’année 2015 préparé par M. Serge
Leblanc CPA et présenté par Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier, soit
adopté.
2016-06-110

Entente intermunicipale de partage de services professionnels
d'ingénierie

IL EST PROPOSÉ PAR : DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE la Municipalité du Canton de Ham-Nord signe une entente intermunicipale de partage
de services professionnels d'ingénierie avec la ville de Victoriaville pour une banque
d'heures de 120 heures au coût annuel de 8,900$;
QUE le maire, Monsieur François Marcotte et le directeur général, Monsieur Mathieu
Couture, soient autorisés à signer les documents relatifs à cette entente.

2016-06-111

Projet terrain de soccer PIC 150 - Engagement d'entretien de
l'infrastructure

CONSIDÉRANT QUE L'OTJ de Ham-Nord est présentement en démarche d'une demande
d'aide financière dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada
150 (PIC150) pour un projet de réfection du terrain de soccer;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est propriétaire du Parc de la Relève, endroit où se
situe le terrain de soccer;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire assurer la pérennité de l'infrastructure suite à
la réalisation du projet réalisé par l'OTJ de Ham-Nord;
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR : GILLES GAUVREAU
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE la Municipalité du Canton de Ham-Nord s'engage à faire l'entretien de l'infrastructure
(terrain de soccer) afin d'en assurer la pérennité à la suite de la réalisation du projet.

2016-06-112

PIC 150 Volet 2 - Projet de réfection de Centre Sportif

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord présente une demande d'aide
financière dans le cadre du programme PIC 150 Volet 2 pour un projet de réfection et
d'amélioration du Centre sportif.
QUE le directeur général, Monsieur Mathieu Couture, soit autorisé à signer les
documents relatifs à cette demande et à son suivi.

2016-06-113

Emballage neutre standardisé - Produits du tabac

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
QUE la municipalité du Canton appuie que le Canada exige l'emballage neutre et
standardisé des produits du tabac tel que décrit dans la correspondance reçue à cet
effet.
À cette assemblée, il a été fait mention :
1. D'une rencontre prévue le lundi 27 juin avec Urgence Bois-Francs qui viendra
présenter son équipe et ses services;
2. Des résultats 2016 du Défi Santé alors qu'Ham-Nord est champion provincial de
l'édition 2016, ayant obtenu un taux de participation de 42.46%;
3. Du rapport d'inspection des ponts reçu du MTQ reçu le 29 avril dernier;
4. Du remboursement total de 27,709$ sur 5 ans de la Régie Intermunicipale Sanitaire
des Hameaux;
5. Du Rapport financier 2015 de la Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts;
6. D'une aide financière de 4,857$ qui sera reçue du Programme d'Aide financière
pour la récupération hors foyer de Éco Entreprises Québec (Bacs à trois voies);
7. De l'avancement du projet de Fibre optique de la MRC d'Arthabaska (étude de
faisabilité en cours).
Le maire lève l’assemblée à 20h50.
________________________

_______________________________

François Marcotte, maire

Mathieu Couture, directeur général et
secrétaire-trésorier.

