Province de Québec
Municipalité du Canton Ham-Nord
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 5 décembre 2011, à
la salle du Conseil, située au 474, rue Principale à Ham-Nord, à 20 heures
Sont présents : le maire, François Marcotte
et les conseillers :
Benoît Couture
Dominic Lapointe
Gilles Gauvreau
Rémi Beauchesne
Rudy Nolette
Steve Leblanc
Les membres présents forment quorum.

2011-11-171 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Steve Leblanc 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, madame
Aline Lemieux, directrice générale et secrétaire-trésorière, faisant fonction de secrétaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2011
Présentation des comptes
Dépôt des intérêts pécuniaires des élus
Avis de motion - Règlement 461 - Code d'éthique des employés municipaux
Avis de motion – Règlement 460 fixant les taxes et tarifs 2012 ainsi que les
conditons de perception
8. Avis de motion – Règlement 459 relatif aux pouvoirs et obligations additionnels de
la directrice
générale
9. Adoption des dates des séances du Conseil pour 2012
10. Adoption de la politique familiale 2012-2014
11. Nouvelle entente de gestion du programme supplément loyer (Accès-Logis)
12. Demande à la CPTAQ pour rectification de désignation – Mélodie Darveau et
Dominic
Lapointe
13. Demande de subvention PIQM – MADA pour aînés
14. Demande d’augmentation temporaire de la marge de crédit
15. Subvention aux entreprises 2011
16. Renouvellement de l’entente loisirs avec Warwick
17. Camion pour les routes municipales
18. Location d’un chargeur pour 2011-2012
19. Déneigement 5e rang et route 216 ouest (bornes sèches) (Reporté)
20. Fête de Noël des enfants
21. Appui à la demande de subvention culturelle à la MRC par Sophie Boissonneault
22. Divers :
23. Correspondance
24. Période de questions
25. Clôture de séance

2011-12-172 - Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2011
Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, que le procès-verbal du 7 novembre 2011 soit accepté, tel que rédigé.

2011-12-173 - Présentation des comptes
Il est proposé par Gilles Gauvreau et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas
voté, que le paiement des comptes soit autorisé. La liste des comptes présentés, qui totalise
149 558.62$ dont 34 367.12$ en déboursés autorisés pendant le mois, est classée en dossier.

Comptes à payer au 5 décembre 2011
Biolab
Charest International
Caisse populaire Desjardins
ChemAction
Corporate Express
F.C. Équipement de ferme
Gabsky Communications
Garage A. Taschereau
H2O Innovation
ICO Technologies
Les Compteurs Lecomte
MRC d'Arthabaska
Pelletier Picard
Poste Canada
René Poisson
Sel Warwick
Sintra
Coop des Bois-Francs
Coop Ham-Nord
Sonic Propane
S. Eau S.
Terratube
Tremblay Bois Mignault Lemay
Wood Wyant
Total :

242.78
396.87
88 036.99
52.41
215.76
285.50
11.97
942.75
115.48
227.85
837.35
848.74
185.13
144.52
628.86
4 492.83
118.09
4 536.19
1 121.32
483.98
1 618.87
8 772.23
587.40
287.63
115 191.50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13 303.53
2 896.76
134.43
2 031.00
2 914.23
591.68
3 739.14
201.79
94.12
60.00
4 844.31
2 550.87
1 005.26

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Comptes payés en date du 5 décembre 2011
Salaire et déplacements du personnel
Salaire et déplacement des élus
Poste Canada
Bibliothèque
Hydro-Québec
SSQ
Gesterra
Sogetel
Bell mobilité
Petite caisse
Gabsky Communications
Ministre des finances
Receveur général du Canada
Total :

Grand total pour novembre 2011 :

34 367.12 $

149 558.62 $

2011-12-174 - Dépôt des intérêts pécuniaires des élus
La directrice générale et secrétaire/trésorière dépose à la table du Conseil les déclarations
annuelles des intérêts pécuniaires de tous les élus.

2011-12-175 - Avis de motion – Projet de règlement 461 relatif au Code d'éthique des
employé(e)s de la Municipalité

Un avis de motion est donné par le conseiller Rudy Nolette, qu'à une séance subséquente à
être tenue à un jour ultérieur, conformément à l'article 445 du code municipal, sera adopté le
projet de Règlement 461 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employé(e)s de la
Municipalité.

2011-12-176 - Avis de motion - Règlement 460 fixant les taxes et tarifs 2012 ainsi que les
conditions de perception
Le conseiller Benoît Couture donne avis de motion qu’à une séance subséquente à être tenue
à un jour ultérieur, conformément à l’article 445 du Code municipal, sera présenté pour
adoption le règlement 460 fixant les taxes et tarifs 2012 ainsi que les conditions de
perception.

2011-12-177 - Avis de motion - Règlement 459 relatif aux pouvoirs et obligations
additionnels de la directrice générale
Le conseiller Steve Leblanc donne avis de motion qu’à une séance subséquente à être tenue à
un jour ultérieur, conformément à l’article 445 du Code municipal, sera présenté pour
adoption le règlement 459 relatif aux pouvoirs et obligations additionnels de la directrice
générale.

2011-12-178 - Adoption de la politique familiale 2012-2014
Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, que la Politique familiale 2012-2014 de la Municipalité soit adoptée.

2011-12-179 - Calendrier des séances du Conseil pour l’année 2012
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;

En conséquence, il est proposé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des conseillers, le
maire n’ayant pas voté :

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2012, lesquelles se tiendront le lundi et débuteront à 20 heures :

9 janvier
5 mars
7 mai
9 juillet
10 septembre
5 novembre

6 février
2 avril
4 juin
6 août
1er octobre
3 décembre

2011-12-180 - Nouvelle entente de gestion du programme supplément loyer (AccèsLogis)
Attendu qu'une erreur s'est glissée dans le texte de l'entente adoptée le 12 septembre 2011 à
la résolution numéro 2011-09-120 ;

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire
n'ayant pas voté, que la nouvelle entente de gestion sur le programme de supplément au
loyer dans le cadre du programme AccèsLogis déléguant l'Office municipal d'habitation
de Victoriaville-Warwick comme gestionnaire, soit acceptée et que le maire, François
Marcotte et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Aline Lemieux, soient autorisés
à signer ladite entente.
2011-12-181 - Demande à la CPTAQ pour rectification de désignation d’immeuble – Mélodie
Darveau et Dominic Lapointe
Attendu que le Conseil de la municipalité a pris connaissance de la demande de Mélodie
Darveau et de Dominic Lapointe;
Attendu la présente demande à la CPTAQ pour la rectification de désignation d’immeuble
situé au 280 rang des Chutes;
Attendu que la demande ne contrevient pas à la réglementation municipale;
Attendu que la demande répond aux critères de l’article 62 de la Loi sur la Commission de
protection du territoire agricole;
Il est proposé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté et le conseiller Dominic Lapointe s’étant abstenu de voter, que la municipalité
appuie la présente demande.

2011-12-182 - Demande de subvention MADA au programme PIQM pour infrastructures et
équipements favorisant le développement actif des aîné(e)s
Il est proposé par Rudy Nolette et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas
voté, d’autoriser la présentation de la demande de subvention MADA au programme PIQM et
de confirmer l’engagement de la Municipalité du Canton de Ham-Nord à payer sa part des
coûts admissibles et d’exploitation continue du projet présenté, soit un projet d’infrastructure
pour une jardin et des bancs publics pour aînés, favorisant le développement actif des aînés.

2011-12-183 - Demande pour une marge de crédit temporaire
Il est proposé par Steve Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas
voté, d’autoriser :
 la demande à la Caisse populaire des Bois-Francs pour une marge de crédit
temporaire de 200 000 $ remboursable au plus tard à la fin mai 2012;
 le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière à signer ledit contrat.

2011-12-184 - Subvention aux entreprises 2012
Il est proposé par Gilles Gauvreau et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas
voté, de fournir une aide aux entreprises suivantes pour l’année 2011, le tout selon l’article
92.1, 2e par. de la Loi sur les compétences municipales (LCM) :
9197-9884 Québec Inc. (Pharmacie Goggin)
Foyer Sts-Anges (agrandissement)

1 227.24 $
1 937.08 $

2011-12-185 - Renouvellement entente loisirs avec Warwick

5e tranche sur 5
3e tranche sur 5

Il est proposé par Rudy Nolette et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, de renouveler l’entente loisirs avec la Ville de Warwick pour l’année 2012 et
d’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer ledit
document.

2011-12-186 - Camion pour les routes municipales - Annulation de la location chez Location
Excellence PacLease

Considérant que le camion Peterbilt 2006 n'a pas été livré en bonne condition, rendant
impossible l'enlèvement de la neige des routes municipales depuis le 27 octobre 2011;
Il est proposé par Dominic Lapointe et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire
n'ayant pas voté, d'annuler le contrat de location chez Location Excellence PacLease du
camion Peterbilt 2006.

2011-12-187 - Camion pour les routes municipales - Refus de la soumission de Location
Excellence PacLease
Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire
n'ayant pas voté, de ne pas retenir la soummission de Location Excellence PacLease pour
l'appel d'offre du 18 octobre 2011 concernant l'achat d'un camion à neige.

2011-12-188 - Camion pour les routes municipales - Location d'un camion à neige chez Léo
Lavoie & Fils 1976 Ltée
Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire
n'ayant pas voté, de louer, pour un mois, un camion à neige de marque MACK CL700
(2005) chez Léo Lavoie & Fils 1976 Ltée au montant de 10 000 $ plus taxes.
2011-12-189 - Camion pour les routes municipales - Appel d'offre pour un camion à neige
Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire
n'ayant pas voté, de retourner en appel d'offres pour un camion à neige 2005 ou 2006.

2011-12-190 - Camion pour les routes municipales - Appel d'offre pour un équipement à neige
neuf
Il est proposé par Rudy Nolette et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, d'aller en appel d'offres pour un équipement à neige neuf.

2011-12-191 - Location d'un chargeur pour déneigement
Il est proposé par Steve Leblanc et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, de louer un chargeur d'Excavation Marquis Tardif au montant de 1000$ par
mois pour une période de 4 mois, débutant le 6 décembre 2011.

2011-12-192 - Fête de Noël des enfants 2011
Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire
n'ayant pas voté, d'accorder une commandite de 200$ pour la fête de Noël des enfants.

À cette assemblée, il a été fait mention :
1. de s’inscrire au Défi Santé 5/30;
2. du déneigement de la borne sèche du 5e rang;

Le maire lève l’assemblée à 21 h.

___________________
François Marcotte, Maire

____________________
Aline Lemieux,
Directrice générale et secrétairetrésorière

