
Province de Québec
Municipalité du Canton Ham-Nord

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 14 mars 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 :

Rémi Beauchesne Benoît Couture

Gilles Gauvreau Dominic Lapointe

Steve Leblanc Rudy Nolette

Les membres présents forment le quorum.

2011-03-21 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  suivant  soit  accepté,  en  laissant  l'item "divers"  ouvert,  madame  Aline
Lemieux, directrice générale et secrétaire-trésorière, faisant fonction de secrétaire :

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue du maire
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Accord du Conseil pour remettre la séance au 14 mars
4. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
5. Présentation des comptes
6. Poste de directrice générale adjointe / secrétaire-trésorière adjointe
7. Poste de responsable de la bibliothèque
8. Demande de subvention pour un étudiant pour l’été 2011
9. Dépôt des indicateurs de gestion de 2009
10. Appui au Recensement de 2011
11. Demande au TECQ pour le Plan d’intervention (taxe d’accise)
12. Nettoyage des rues
13. Demande de prix pour la machinerie lourde  /  sable et gravier
14. Divers:   _____________________;   ______________________
15. Correspondance
16. Période de questions
17. Clôture de la séance

2011-03-22 Confirmation du report de la séance du 7 mars 2011

Il  est  proposé  par  Dominic  Lapointe  et  résolu  à  l’unanimité  des  membres  du  Conseil  de
confirmer le report de la séance prévue le 7 mars 2011, en date de ce jour, pour conditions
atmosphériques.

2011-03-23 Approbation du procès-verbal du 7 février 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 février 2011 soit accepté, tel que rédigé.



2011-03-24 Comptes à payer autorisés au 7 février 2011

Auclair Drolet, arpenteurs 227.85 $
Biolab 216.81
Carrefour Jeunesse-Emploi 800.00
Coop des Bois-Francs 10 254.43
Coop Ham-Nord 671.34
Champoux Machinerie 513.60
Chem Action 535.79
Collège coopératif l’Horizon 6 000.00
Excavation Marquis Tardif 936.08
F.C. Équipement de ferme 142.41
Forum citoyen Ham-Nord 10 000.00
Garage A. Taschereau 38.45
H2O Innovation (2000) 45.57
Maison des Jeunes 4 000.00
MRC d’Arthabaska 9 448.00
Oxygène Bois-Francs 373.56
Picard Bernard 200.00
Pièces d’autos Victo 36.10
Poste Canada 42.11
PG Solutions 2 155.91
Régie interm. incendie des 3 Monts 16 431.73
René Poisson 427.02
SAAQ 2029.10
Sonic Propane 2 524.78
SQAE 680.79
Tecknika HBA 11 620.35
Ville de Warwick 306.12
Wood Wyant 295.20

Comptes payés durant le mois en date du 14 mars

Salaires, dépl. du personnel 12 758.72 $
Salaires et déplacements des élus             2  427.78
9201-2111 Québec 28 096.10
Municipalité de Saint-Fortunat 11 960.00
Bell Mobilité 42.57
Couture, Benoît 51.25
Nolette, Rudy 40.00
Commission des Transports 62.00
Hydro-Québec 484.41
Gesterra 4 890.11
Sogetel 396.44
SSQ Groupe financier 523.18
Ministère du Revenu 2663.60
Receveur général du Canada 1101.79
ADMQ 34.18
Grobec 30.00

Il est proposé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas
voté,  que  les  comptes  ci-avant  énumérés  soient  approuvés  et  ratifiés  par  le  conseil  de  la
Municipalité du Canton de Ham-Nord.

2011-03-25 Engagement  d’une  directrice  générale  adjointe  /  secrétaire-trésorière
adjointe 

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, à l’exception du
conseiller Rudy Nolette qui se retire et le maire n'ayant pas voté, d’engager Karine Darveau
comme directrice générale adjointe / secrétaire-trésorière adjointe, débutant le 28 mars 2011, à
raison de 20 hres / semaine et avec probation de trois mois.



2011-03-26 Responsable de la Bibliothèque   

Suite à la démission d’Anick Picard, il est proposé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité
des  conseillers,  le  maire  n’ayant  pas  voté,  de  réengager  celle-ci  comme  responsable  de  la
bibliothèque à raison de 3 hres / semaine.

2011-03-27 Demande  de  subvention  pour  un  étudiant  (programme  Emploi  d’été
Canada)

Il est proposé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas
voté, de confirmer la demande faite auprès d’Emploi d’été Canada pour un étudiant durant 6
semaines à l’été 2011, pour les services de voirie et du Centre communautaire.

2011.3.28 Indicateurs de gestion 2009

Il est proposé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas
voté, d’adopter les indicateurs de gestion 2009 déposés au MAMROT.

2011.3.29 Semaine du recensement – 9 au 13 mai 2011

Il est proposé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas
voté, que le Conseil de la Municipalité du Canton de Ham-Nord appuie le Recensement de
2011  et  invite  tous  les  résidents  à  remplir  leur  formulaire  du  recensement  en  ligne  à :
www.recensement2011.gc.ca ou par la poste, d’ici le mardi 10 mai, pour que la diffusion de
données précises et complètes à des fins de prestation de programmes et de services dont nous
bénéficions tous, soit possible.

2011.3.30 Programmation  de  travaux  de  priorité  2  –  Taxe  sur  l’essence  et
contribution du Québec (TECQ) 2010 - 2013

Il est proposé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas
voté, que :

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi à la Direction des infrastructures
du ministère des Affaires municipales et des Régions de la programmation des travaux
de priorité 2, en date du 14 mars 2011, et de tous les autres documents exigés par le
Ministère, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et des Régions;

 que la municipalité s’engage à informer la Direction des infrastructures du ministère des
Affaires  municipales  et  des  Régions  de  toute  modification  qui  sera  apportée  à  la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

2011.3.31 Balayage des rues 2011

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas
voté, de réserver les services de B. Laflamme Asphalte pour le balayage des rues, au tarif de
120 $ l’heure plus le transport à 125 $ l’heure.

2011.3.32 Demande de prix pour les équipements lourds et le gravier / sable

Il est proposé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas
voté, de demander des prix par item pour les équipements lourds et des prix pour le gravier /
sable, avec les certificats de classement.

Le maire lève l’assemblée à 20h30.

_______________________               ________________________________

François Marcotte, maire                       Aline Lemieux, directrice générale 
  et secrétaire-trésorière

http://www.recensement2011.gc.ca/

