
Province de Québec
Municipalité du Canton Ham-Nord

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

Sont présents : le maire, François Marcotte

et les conseillers :

Benoît Couture Rémi Beauchesne
Dominic Lapointe Rudy Nolette
Gilles Gauvreau Steve Leblanc

Les membres présents forment le quorum.

Mot de bienvenue

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

2013-02-24 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, mme Josée Larose ,
secrétaire-trésorière par intérim, faisant fonction de secrétaire :

1. Mot de bienvenue

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2013

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 29 janvier 2013

5. Présentation des comptes

6. Emploi été étudiant 2013 – Bibliothèque et Municipalité.

7. Compagnonnage eau potable

8. Prix jeunesse MRC d'Arthabaska 2013

9. Office Municipal d'habitation Victoriaville-Warwick

10. Annulation et transfert des formations D.G.

11. Site web

12. Adoption - Règlement 466 décrétant le taux de location  des salles du Centre 
communautaire

13. Campagne de promotion

14. Programme infrastructure Québec (Municipalité amie des aînées)

15. Fleurons du Québec

16. Divers :

a) Formation en sécurité civile

b) Dépôt - Rapport d'inspection prévention incendie



c) Dépôt - Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
d) Lettres de félicitation Michel Larrivée (Maître Éleveur)

17. Correspondance

a) Aide financière - Unité Domrémy

b) Aide financière - Croix-Rouge Canadienne

c) Contribution - Loisirs pour personnes handicapées
d) Aide financière- Cuisine Collective

18. Période de questions

19. Clôture de séance

2013-02-25 Adoption des procès-verbaux du 7et 29 janvier 2013

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

QUE les procès-verbaux du 7 et 29 janvier 2013 soient adoptés, tel que rédigés.

2013-02-26 Présentation des comptes

IL EST PROPOSÉ PAR: GILLES GAUVREAU
et  résolu  à  l'unanimité  des  conseillers,  le  maire  n'ayant  pas  voté,  que  le  paiement  des
comptes  soit  autorisé.  La  liste  des  comptes  présentés  totalise  97  555.98$  et  comporte
18 888.02$ en déboursés effectués pendant le mois.

2013-02-27 Emploi été étudiant 2013 – Bibliothèque et Municipalité.

IL EST PROPOSÉ PAR  RUDY NOLETTE et  résolu à l’unanimité  des  conseillers,  le
maire n'ayant pas voté, de présenter une demande de subvention à Service Canada pour
deux étudiants durant l’été 2013.

2013-02-28 Compagnonnage eau potable

IL EST PROPOSÉ PAR  STEVE LEBLANC et  résolu à l’unanimité des conseillers, le
maire  n'ayant  pas  voté,  de  faire  une  demande  à  Emploi  Québec  pour  participer  au
programme  de  compagnonnage  en  eau  potable  et  d'autoriser  M.  Bobby  Dubois  à
transmettre ses connaissances pratiques en eau potable à l'apprenti M. Patrick Duchaine si
celui-ci est éligible.

2013-02-29 Office Municipal d'habitation Victoriaville-Warwick

IL EST PROPOSÉ PAR RÉMI BEAUCHESNE et résolu à l'unanimité des conseillers,
le maire n'ayant pas voté, de verser la contribution de 2 727.90$ de l'année 2011
pour le  programme de supplément au loyer de la  Coopérative de solidarité du
canton de Ham.

2013-02-30 Annulation et transfert des formations D.G.

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

DE TRANSFÉRER la formation des TPS/TVQ au montant de 190$ à la nouvelle 
secrétaire-trésorière par intérim , mme Josée Larose



D'ANNULER les formations suivantes :
 Gestionnaire et exécutant, dualité des tâches et contrats municipaux : 270$
 Gestion de projet : 270$
 Élection municipale 2013 : 70$ et 270$

2013-02-31 Adoption - Règlement 466 décrétant le taux de location  
des salles du Centre communautaire

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

D'ADOPTER LE RÈGLEMENT 466 décrétant le taux de location des salles du centre 
communautaire

2013-02-32 Programme infrastructure Québec (Municipalité amie des 
aînées)

IL EST PROPOSÉ PAR RUDY NOLETTE et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 
n'ayant pas voté, de présenter une aide financière -dans le but d'installer une rampe 
d'accès au 287, 1re Avenue dans le cadre du projet infrastructure Québec

2013-02-33 Aide financière - Unité Domrémy

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES GAUVREAU et résolu à l’unanimité des conseillers, le 
maire n'ayant pas voté, d'accorder une aide financière -à L'Unité Domrémy de Plessisville
inc. au montant de 50$

2013-02-34 Aide financière - Croix-Rouge Canadienne

IL EST PROPOSÉ PAR DOMINIC LAPOINTE et résolu à l’unanimité des conseillers, le
maire n'ayant pas voté, de renouveler l’entente avec la Croix-Rouge pour l’année 2013 à un
coût annuel de 100 $ et d’en autoriser le paiement.

2013-02-35 Aide financière - Cuisine collective

IL EST PROPOSÉ PAR RÉMI BEAUCHESNE et résolu à l’unanimité des conseillers, le
maire  n'ayant  pas voté, de conclure une entente avec les Cuisines collectives des Bois-
Francs (CCBF) pour les années 2013, 2014 et 2015 à un coût annuel de 100 $ par année et
d’en autoriser le paiement.

Le maire lève l’assemblée à 21 h 30

_______________________           __________________________

François Marcotte, Josée Larose,
Maire secrétaire-trésorière par intérim


