
Province de Québec
Municipalité du Canton Ham-Nord

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 7 janvier 2013, à la
salle du Conseil, située au 287, 1re Avenue à Ham-Nord, à 20 heures 

Sont présents : le maire, François Marcotte

et les conseillers :

Benoît Couture Rudy Nolette
Dominic Lapointe Steve Leblanc
Rémi Beauchesne

Est absent : le conseiller Gilles Gauvreau

Les membres présents forment le quorum.

Mot de bienvenue

Le maire souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et à l'assemblée.

2013-01-1 Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR: RUDY NOLETTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

QUE l'ordre du jour soit accepté, en laissant l'item «divers» ouvert, madame Karine Darveau, 
directrice générale et secrétaire trésorière, faisant fonction de secrétaire :

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux du 3, 12 et 20 décembre 2012
4. Présentation des comptes
5. Nomination pro-maire 2013
6. Entente loisirs et culture pour l'année 2013
7. Subvention entreprises 2013 - 5 S Métal
8. Modification résolution # 2012-12-232 - Représentant vente pour taxes
9. Cotisation annuelle - ADMQ
10. Campagne publicitaire MRC d'Arthabaska - Slogan Ham-Nord
11. Formation

a) La gestion des taxes TPS et TVQ
b) Gestionnaire et exécutant, dualité des tâches et contrats municipaux
c) Gestion de projet
d) Élection municipalies 2013

12. Réforme du régime d'assurance emploi
13. Commandite Carnaval 2013
14. Dépôt du registre des permis émis 2012
15. Divers :
16. Correspondance

a) Invitation - Réseau prévention suicide
b) Dépôt lettre citoyen - Jasmino siropt inc.
c) Dépôt plainte - déneigement cours de l'église
d) Invitation MAMROT - CERIU Tournée régionale 2013
e) Fabrique Sts-Anges - Cotisation annuelle 2013
f) Invitation - Table de concertation du bassin versant des Trois-Lacs
g) Projet sentier Trans-Québec - Notre-Dame Ham-Nord (REPORTÉ)
h) Invitation - Plan d'action sur la sécurité routière

17. Période de questions
18. Clôture de séance



2013-01-2 Adoption des procès-verbaux du 3, 12 et 20 décembre 2012

IL EST PROPOSÉ PAR: RÉMI BEAUCHESNE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

QUE les procès-verbaux du 3, du 12 et du 20 décembre 2012 soient adoptés, tel que rédigés.

2013-01-3 Présentation des comptes

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

QUE les comptes présentés, qui totalisent 69 872.75$ en ajoutant le 100$ pour la naissance de 
Samuel Picard dont 19 071.71$ en déboursés pendant le mois, soient payés et la liste classée en 
dossier.

_________________________________________________
Je, soussignée, certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses autorisées ci-
dessus.

Karine Darveau, directrice générale et secrétaire-trésorière

2013-01-4 Nomination pro-maire 2013

IL EST PROPOSÉ PAR: STEVE LEBLANC
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

QUE les pro-maires pour l’année 2013 soient les conseillers :
· Rémi Beauchesne pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013;
· Benoît Couture pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.

2013-01-5 Entente loisirs et culture pour l'année 2013

IL EST PROPOSÉ PAR: STEVE LEBLANC
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D'ANNULER la résolution numéro 2012-12-227 en refusant l'entente de loisirs proposée par la Ville
de Warwick.

2013-01-6 Subvention entreprises 2013 - 5 S Métal

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D'AJOUTER à la liste des subventions entreprises 2013 (résolution numéro 2012-12-225), le tout 
selon l'article no 92.1, 2e par. de la Loi sur les compétences municipales (LCM), l'entreprise 
suivantes : 

· 5 S Métal 639.91$ 1ère tranche sur 5

2013-01-7 Modification résolution # 2012-12-232 - Représentant vente 
pour taxes

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

DE changer le représentant pour les ventes pour taxes qui auront lieu le 14 mars prochain, pour 
Rémi Beauchesne, à la place du Maire François Marcotte.

2013-01-8 Cotisation annuelle - ADMQ

IL EST PROPOSÉ PAR: STEVE LEBLANC
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

DE défrayer le coût de la cotisation annuelle de la directrice générale, Karine Darveau, au montant 
de 670.15$ à l'ADMQ, incluant l'assurance.

2013-01-9 Campagne publicitaire MRC d'Arthabaska - Slogan Ham-Nord

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:



D'ADOPTER le slogan suivant caractérisant Ham-Nord lors de la campagne publicitaire de la MRC 
d'Arthabaska : Briller par sa vitalité.

2013-01-10 Formation

IL EST PROPOSÉ PAR: RÉMI BEAUCHESNE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D'AUTORISER les formations suivantes et d'en défrayer les coût incluant le déplacement si 
nécessaire :
Directrice générale :

· La gestion des TPS/TVQ : 190$
· Gestionnaire et exécutant, dualité des tâches et contrats municipaux : 270$
· Gestion de projet : 270$
· Élection municipal 2013 : 70$ et 270$

2013-01-12 Réforme du régime d'assurance emploi

Nous, membres de la municipalité du Canton de Ham-Nord

Attendu que la réforme de l’assurance-emploi touchera de plein fouet les travailleuses et les
travailleurs les plus précaires ;

Attendu que cette réforme vise les prestataires dits « fréquents », c'est-à-dire les personnes
qui ont présenté trois demandes de prestations et qui ont touché plus de 60 semaines de
prestations au cours des cinq dernières années ; 

Attendu que le gouvernement exigera que ces chômeuses et ces chômeurs acceptent tout
travail dans un rayon de 100 kilomètres de leur résidence à compter de la septième semaine
de chômage à un salaire équivalent à 70 % de leur salaire antérieur, et ce, sans égard à leur
formation et à leurs compétences ; 

Attendu  que  cette  mesure  vise  particulièrement  les  travailleuses  et  les  travailleurs
saisonniers qui doivent recourir au régime année après année ;

Attendu  que  d’autres  changements  pénaliseront  particulièrement  les  prestataires  des
régions éloignées tout en alourdissant les procédures juridiques permettant aux chômeuses
et aux chômeurs de contester une décision défavorable ;

Attendu que l'abolition des conseils arbitraux, des juges-arbitres et des mécanismes d'appel
constitue un frein à l'accès à la justice ;

Attendu que ces changements proposés représentent une menace pour les travailleurs de
l’industrie de la construction et pour l’économie des régions, particulièrement les régions où
le travail  saisonnier  est  très important,  par exemple celles qui  vivent  de  la  pêche,  de la
foresterie, du tourisme ou de l’agriculture ;

Attendu  que  cette  réforme  est  contre-productive  et  que  le  gouvernement  devrait  se
concentrer sur la création de la richesse en soutenant mieux le développement d’emplois de
qualité, entre autres dans le secteur manufacturier.

 

IL EST PROPOSÉ PAR: RUDY NOLETTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

· d’exiger du gouvernement fédéral qu’il renonce à sa réforme du régime d’assurance-emploi
qui affectera durement et sans motif valable les travailleuses et les travailleurs de notre
région ;

· d’exiger  du  gouvernement  fédéral  d’être  consultés  sur  toutes  les  réglementations  qui
pourraient avoir un impact pour les travailleuses et les travailleuses de notre région.

2013-01-13 Commandite Carnaval 2013

IL EST PROPOSÉ PAR: STEVE LEBLANC
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:



D'ACCORDER une commandite au montant de 200$ pour le Carnaval 2013.

2013-01-14 Dépôt du registre des permis émis 2012

La directrice générale dépose le registre des permis 2012 à la table du conseil.

2013-01-15 Invitation - Réseau prévention suicide

IL EST PROPOSÉ PAR: STEVE LEBLANC
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D'AUTORISER  le  maire  François  Marcotte  et  le  conseiller  Rémi  Beauchesne  d'effectuer  le
déplacement suivant et d'en défrayer les coûts , soit 100$ pour les billets en plus du déplacement :
Cocktail-dînatoire du Réseau de prévention suicide des Bois-Francs inc.

2013-01-16 Dépôt lettre citoyen - Jasmino siropt inc.

La directrice générale dépose à la table du Conseil la lettre de citoyen de Jasmino Sirop inc.

2013-01-17 Fabrique Sts-Anges - Cotisation annuelle 2013

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

DE payer la cotisation annuelle 2013 à la Fabrique Sts-Anges au montant de 90$

2013-01-18 Invitation - Table de concertation du bassin versant des Trois-
Lacs

IL EST PROPOSÉ PAR: RÉMI BEAUCHESNE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D'AUTORISER François Marcotte à faire le déplacement à la Table de concertation du bassin 
versant des Trois-Lacs et d'en défrayer les coûts.

à cette assemblée, les points suivants ont été mentionnés:
· d'une plainte concernant le déneigement de la cours de l'église;
· d'une invitation du MAMROT - Tournée régionale 2013 CERIU;
· d'une invitation pour faire un «Plan d'action sur la sécurité routière.

Le maire lève l’assemblée à 20 :52 h.

_______________________              __________________________

François Marcotte, maire                     Karine Darveau, 
directrice générale et secrétaire-trésorière


