
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU CANTON DE HAM-NORD 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 14 mars 2022, à 20 h  

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue du maire 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 7 février 2022 

4. Présentation des comptes 

5. Formation obligatoire des élus municipaux – comportement éthique 

6. Développement résidentiel de la rue Nolette – Phase II : Prix de vente des terrains 

7. Développement résidentiel de la rue Nolette – Phase II : Contrat avec M. David 

Levasseur de Re/Max 

8. Promesse d’achat pour le terrain #35 (lot #6 498 456)– Rue Nolette 

9. Promesse d’achat pour le terrain #47 (lot #6 498 459) – Rue Nolette 

10. Autorisation de signature des Promesses d’achat - Vente de terrains de la Rue 

Nolette 

11. GESTERRA – Demande d’améliorations des services 

12. Appui au projet de Khéops – Prolongement de services d’utilités publiques  

13. Adoption du règlement #531 établissant la tarification applicable à la vidange des 

boues de fosses septiques pour l’année 2022 

14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #533 modifiant le code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux 

15. Proclamation de la semaine du 20 au 26 mars 2022, semaine québécoise de la 

déficience intellectuelle 

16. Proclamation du mois d’avril, mois de sensibilisation à l’autisme 

17. Les élus municipaux québécois solidaires - Appui au peuple ukrainien 

18. Appui au projet de Tourisme Victoriaville et sa région – Projet Stratégie d’accueil 

touristique territoriale 

19. Sogetel – Demande d’un consentement municipal pour l’installation de fibre 

optique sur le toron existant de Télébec (3e Rang Nord, Rang St-Philippe, Rue 

Principale, Route 161, Route 216 Ouest) – Projet #REP 7519 

20. Sogetel - Demande d’un consentement municipal pour l’installation de fibre 

optique sur le toron existant de Télébec (8e Rang et 10e Rang) - Projet REP 7772 

21. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #534 décrétant une tarification pour 

couvrir les dépenses reliées aux travaux effectués chez Ferme Zabé (2018) Inc. 

(cours d’eau Morin) et chez Ferme Sélexie Enr. (Cours d’eau Naturel) 

22. Correspondance  

a) Confirmation d’une aide financière de 938,185$ (75%) par le MTQ 

pour le projet de voirie fait en 2020-2021 (dossier #RIRL-2020-1019); 

b) Lettre de remerciements reçue de la Fondation Réal Lavertu pour 

     l’aide financière accordée en 2021; 

c) Correspondance reçue de la MRC d’Arthabaska annonçant la mise sur 

    pieds dans les prochains mois d’un projet de valorisation des 

    plastiques agricoles, projet qui sera mené par le gouvernement 

    du Québec (AgriRÉCUP); 

d) Remerciements reçus de la Grange Pardue pour le prêt des lanternes 

     utilisées dans le cadre de leur activité de randonnée aux flambeaux. 

23. Période de questions 



 
24. Clôture de séance 


