
Province de Québec
Municipalité du Canton Ham-Nord

Procès-verbal  de  la  séance  ordinaire  du  Conseil  municipal  tenue  le  lundi  5
novembre 2012, 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 Rémi Beauchesne
Dominic Lapointe Steve Leblanc

Sont absents : les conseillers Gilles Gauvreau et Rudy Nolette

Les membres présents forment le quorum.

Mot de bienvenue

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

2012-11-203 Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE
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 1er et du 15 octobre 2012
4. Présentation des comptes
5. Rapport du Maire - Année financière 2012 (REPORTÉ)
6. Décès - M. Guy Gauvreau père du Conseiller Gilles Gauvreau
7. Avis de motion - Modifiant le règlement no 436 décrétant les taux 

de location des salles du Centre Communautaire
8. Vente pour taxes 2012
9. Annulation résolution # 2009-05-64 - Intervention dans un cours 

d'eau
10. Réfection Rang des Chutes - Acceptation provisoire (REPORTÉ)
11. Branchement nouvelle bâtisse - SOS Alarme
12. Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil
13. Réparation - Borne incendie
14. Divers :

a) Fondation du CHUS - Collecte annuelle
15. Correspondance
16. Période de questions
17. Clôture de séance

2011-11-204 Adoption des procès-verbaux du 1er et du 15 
octobre 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 1er et du 15 octobre soient adoptés, tel que rédigés.

2012-11-205 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 352 886.19$ dont 27 815.40$ 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

2012-11-206 Décès - M. Guy Gauvreau père du Conseiller Gilles 
Gauvreau

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

DE faire un don de 50$ à la Fondation Québécoise en santé respiratoire.

2012-11-207 Avis de motion - Modifiant le règlement no 436 
décrétant les taux de location des salles du Centre 
Communautaire

Le conseiller Dominic Lapointe 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 466 modifiant le règlement no 436 décrétant les 
taux de location des salles du Centre communautaire.
 

2012-11-208 Vente pour taxe 2012

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

D'AUTORISER la directrice générale à transmettre les dossiers de «Vente pour taxes 
2013» suivants à la MRC pour la vente des immeubles ayant un défaut de paiement de 
taxes :

· GIROUX, Michel, Matricule # 1685 11 2203, situé au 140, rue Principale, Ham-
Nord, G0P 1A0. Montant des taxes dus en date du 3 décembre 2012 incluant 
les intérêts et pénalités : 7 072.02$;

· DARVEAU, Stéphane, Matricule # 1585 92 6301, situé au 252, rue Principale, 
Ham-Nord, G0P 1A0. Montant des taxes dus en date du 3 décembre 2012 
incluant les intérêts et pénalités : 10 158.60$.

2012-11-209 Annulation résolution # 2009-05-64 - Intervention 
dans un cours d'eau

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

D'ANNULER la résolution numéro 2009-05-64 concernant le dossier d'intervention 
dans un cours d'eau dans le lac de M. Bernadin Aubert, le propriétaire actuel s'étant 
désisté de cette demande.

2012-11-210 Branchement nouvelle bâtisse - SOS Alarme

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



D'EFFECTUER les travaux nécessaires afin de permettre le branchement aux 
infrastructures municipales l'immeuble situé sur le matricule 1585 70 2781.

2012-11-211 Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil

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

2012-11-212 Réparation - Borne incendie

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

D'EXÉCUTER les travaux de réparation de la borne incendie brisée par un 
automobiliste le 29 septembre 2012 et d'envoyer la totalité des frais encourus à la 
personne qui figurera sur le rapport de police.

2012-11-213 Fondation du CHUS - Collecte annuelle

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

DE participer financièrement à la collecte annuelle de financement de la Fondation du 
CHUS pour un montant de 50$.

à cette assemblée, il a été discuté :
· de na pas donné suite à la demande de Joannie Pothier de la MRC d'Arthabaska

pour une rencontre concernant l'intégration des immigrants.

La séance est ajournée au 13 novembre 2012 à 16 heure.

_______________________              __________________________

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


