
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU CANTON DE HAM-NORD 

ORDRE DU JOUR 

24 janvier 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 6 décembre 2021 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 – Budget 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 – 

Programme Triennal d’Immobilisations (PTI) 2022-2023-2024 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 – Adoption 

du Règlement #530 – taxation 2022 

7. Présentation des comptes 

8. Cotisation annuelle 2022 – FQM 

9. Cotisation annuelle 2022 – FCM 

10. Liste des contrats 2021 – Dépôt à la table du conseil 

11. Projet salle multifonctionnelle - Dépôt au Fonds Régions et Ruralité (FRR) 

12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #531 établissant la tarification applicable 

à la vidange des boues de fosses septiques pour l’année 2022  

13. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #532 modifiant le code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux 

14. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 

15. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 

16. Acquisition de matériel informatique pour la tenue des séances du conseil 

17. Ajouts de 4 bornes électriques  

18. Karaté Kenpo – Offre d’une gratuité de location pour la session d’automne 2021 

19. Offre de services – Opérations cadastrales du prolongement de la Rue Nolette 

20. Offre de services - La boîte d’urbanisme pour 30 heures en 2022 

21. Offre de services – Hydrogéologues pour étude d’optimisation des débits de production 

des puits 

22. Abat-poussière 2022-2023 

23. Panneau de contrôle du réservoir d’aqueduc 

24. Télémétrie au Réducteur de pression et ajout d’un débitmètre au Surpresseur 

25. Demande au MAMH d’annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunt 

terminés 

26. 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) 

27. Location du garage – renouvellement du coût de location de février 2022 à janvier 2023 

28. Autorisation de mandat à la SPAA pour l’application du règlement G-100 

29. Régie Intermunicipale des Hameaux – Demande du coût pour l’adhésion à la Régie 

30. Dépôt à la table du conseil – Demande de la part du CA du Chêne Blanc de régler la 

problématique du dépôt de neige à l’extrémité de la rue Caron 

31. Correspondance 

a)   Présentation des nombreuses cartes de souhaits des fêtes reçues; 

b) Remerciement reçue de la Table de concertation pour les personnes aînées de 

la MRC d’Arthabaska pour la participation à la Journée internationale des 

personnes aînées qui s’est tenue le 30 septembre 2021; 

c) Partenariat avec le Mont Gleason et la MRC d’Arthabaska – Résultats du tirage 

des billets de ski; 

d) Crédit de 10% sur la facture 2020 et 2021 reçu de la Ville de Victo 

relativement à l’entente intermunicipale en loisir et culture 

32. Période de questions 

33. Clôture de séance 


