
Province de Québec
Municipalité du Canton Ham-Nord

Procès-verbal  de la  séance ordinaire du Conseil  municipal  tenue  le  lundi  9 janvier
2012, 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.

2012-01-01 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. Mot de bienvenue du maire
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Approbation des procès-verbaux du 5 et du 21 décembre 2011
4. Nomination des pro-maires 2012
5. Présentation des comptes
6. Projet de Règlement 461 – Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux
7. Assermentation des élus – Code d’éthique et de déontologie des élus
8. Avis de motion – Règlement d’emprunt 462 relatif au déficit 2011
9. Régie intermunicipale incendie des 3 Monts – Fin de l’entente
10. Entente entre le Collège et le CLD – Subvention FSTD
11. Journées de la persévérance scolaire
12. Facturation annuelle loisir de la Ville de Victoriaville - Refus
13. Renouvellement 2012 à Roulibus
14. Approvisionnement :  photocopieur, génératrice au surpresseur, coffre à outils et 

oxymètre
15. Commandite pour le Carnaval 2012
16. Invitation vins et fromages Carnaval 2012
17. Jeudi en chansons 2012
18. Déplacement :   Tournée de Solidarité rurale du Québec
19. Demande de Quad Centre du Québec
20. Divers
21. Correspondance
22. Période de questions
23. Clôture de la séance

2012-01-02 Approbation des procès-verbaux du 5 et du 21 décembre 2011

Il est proposé par Benoît Couture, et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, que le procès-verbal du 5 décembre 2011 ainsi que les 2 procès-verbaux  du 21
décembre soient acceptés, tels que rédigés.
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2012-01-03 Comptes à payer au 9 janvier 2012

Comptes à payer au 9 janvier 2012
ADMQ           1 236.33  $ 
Salaire et remboursement de dépenses 2012 François Marcotte          10 368.24  $ 
Salaire et remboursement de dépenses 2012 Rudy Nolette           3 743.04  $ 
Salaire et remboursement de dépenses 2012 Steve Leblanc           3 743.04  $ 
Salaire et remboursement de dépenses 2012 Dominic Lapointe           3 743.04  $ 
Salaire et remboursement de dépenses 2012 Gilles Gauvreau           3 743.04  $ 
Salaire et remboursement de dépenses 2012 Benoît Couture           3 743.04  $ 
Salaire et remboursement de dépenses 2012 Rémy Beauchesne           3 743.04  $ 
Bell Mobilité              163.17  $ 
Biolab              231.57  $ 
Caisse populaire (Règlement 397)          24 922.18  $ 
Caisse populaire (Règlement 397 Québec)           3 978.24  $ 
Caisse populaire (Règlement 391 Québec)           3 028.44  $ 
Caisse populaire (Règlement 397 Québec)          24 462.70  $ 
Caisse populaire (Règlement 391)          62 623.40  $ 
Caisse populaire (GMC)           6 752.64  $ 
Caisse populaire (INTER)          45 982.32  $ 
Caisse populaire (Règlement 400)          16 969.12  $ 
Caisse populaire (Bacs bruns)          10 525.32  $ 
Caisse populaire (Terrains industriels)          11 768.16  $ 
Charest International              108.02  $ 
COMBEQ              511.64  $ 
Communication 1er choix                45.52  $ 
CRSBP           5 058.51  $ 
Distributions Robert Lachapelle              106.51  $ 
Dubois & Frère              153.74  $ 
Les éditions juridiques FD              367.50  $ 
Équipement Sigma              137.05  $ 
Excavation Marquis Tardif           9 505.90  $ 
Fabrique Sts-Anges                90.00  $ 
FQM              894.44  $ 
Gabsky Communications           5 099.97  $ 
Garage Taschereau              598.07  $ 
Gesterra           1 514.87  $ 
Soudure JG                79.75  $ 
Hydraulique Vigneault              205.07  $ 
ICO Technologies              227.85  $ 
Jaguar Média              170.89  $ 
JN Denis           1 397.12  $ 
JU Houle           1 613.18  $ 
Jules Lehoux Transport              459.69  $ 
MRC d'Arthabaska          21 048.00  $ 
Pelletier Picard              544.45  $ 
Julie Perreault              100.00  $ 
Pneus et mécanique Vachon           3 697.55  $ 
Porte de garage LSMV              755.98  $ 
Poste Canada              141.62  $ 
PG Solution           4 801.95  $ 
Québec Municipal              182.28  $ 
Régie Intermunicipale des Hameaux          43 844.00  $ 
Services mécaniques RSC              191.93  $ 
SCA des Bois-Francs           2 737.59  $ 
SCA Ham-Nord           1 008.59  $ 
Sonic Propane              777.56  $ 
Ville Disraeli (Quote-part 2012)          20 733.04  $ 
WoodWyant              102.28  $ 

Total :        351 632.97  $ 

Comptes payés en date du 9 janvier 2012



Salaire et déplacements des élus           2 818.10  $ 
Salaire et déplacement du personnel          15 780.83  $ 
Gesterra           2 248.26  $ 
Excavation Marquis Tardif               936.07  $ 
SAAQ              388.15  $ 
Hydro-Québec           1 691.30  $ 
SSQ              487.92  $ 
Patrick Duchaine              300.00  $ 
Revenu Québec           4 245.60  $ 
Receveur général du Canada           1 786.43  $ 
  

Total :          30 682.66  $ 
  

Grand total pour novembre 2011 :   382 315.63  $ 

Il est proposé par Rémi Beauchesne 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.

2012-01-03 Nomination des pro-maires pour l’année 2012

Il est proposé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, que les pro-maires pour l’année 2012 soient les conseillers :

Steve Leblanc pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012;

Rudy Nolette pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012.

2012-01-04 Adoption  du  Projet  de  Règlement  461  –  Code  d’éthique  et  de
déontologie des employés municipaux

Il est proposé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, d’adopter le projet de Règlement 461 relatif  au Code d’éthique et de déontologie
des employés.

2012-01-05 Dépôt des engagements des élus à respecter le Code d’éthique et  de
déontologie des élus

La directrice générale / secrétaire-trésorière dépose à la table du Conseil les engagements
signés par les élus s’engageant à respecter le Code d’éthique et de déontologie des élus.

2012.1.6 Avis de motion – Règlement d’emprunt 462 relatif à combler le déficit
de l’année 2011

Un avis de motion est donné par le conseiller Rudy Nolette, qu'à une séance subséquente à
être tenue à un jour ultérieur, conformément à l'article 445 du code municipal, sera adopté
le Règlement d’emprunt 462 relatif à combler le déficit accumulé pour l’année 2011. 

2012.1.7 Régie intermunicipale incendie  des 3 Monts  – Projet  d’une nouvelle
entente de 2012 à 2021

Attendu  la  résolution adoptée par la Régie intermunicipale incendie des 3 Monts,  le  6
décembre  2011,  concernant   le  projet  d’une  nouvelle  entente,  la  Régie  et  les  conseils
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municipaux faisant partie de cette future entente pour une période de 10 ans, soit de 2012 à
2021;

Il est résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’accepter le projet de
nouvelle entente, selon les conditions édictées dans l’extrait de ladite résolution en date du
6 décembre 2011 :

 Division au prorata (selon l’évaluation) de toutes les dépenses encourues
pour le fonctionnement et l’immobilisation de la Régie;

 Aucun montant d’argent ne sera remis à la fin de l’entente de la présente
entente de 2002 à 2012 puisqu’une nouvelle entente est prévue à quatre (4)
partenaires;

 La Municipalité de Saint-Fortunat accepte la venue de la Municipalité de
St-Adrien;

 Un montant d’environ 40 000 $ sera payé à même les surplus accumulés
pour l’achat des équipements de Saint-Adrien ;

 Chaque conseil municipal acceptera le présent projet par résolution.

2012.1.8 Collège  coopératif  l’Horizon  –  Entente  à  signer  avec  la  MRC
d’Arthabaska – Subvention FSTD

Il est proposé par Benoit Couture et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas  voté,  d’autoriser  le  maire,  François  Marcotte,  et  la  directrice  générale  /  secrétaire-
trésorière,  Aline  Lemieux,  à  signer  l’entente  à  intervenir  entre  le  Collège  coopératif
l’Horizon  et  la  MRC d’Arthabaska,  relative  à  la  subvention  de  45 000  $  accordée  au
Collège coopératif l’Horizon à l’intérieur du budget de subvention FSTD (municipalités
dévitalisées).

2012.1.9 2  e   édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire

Attendu que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec mobilise, depuis 2004,
tous les acteurs de la communauté à soutenir la réussite éducative afin que le plus grand
nombre de jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualification;

Attendu que  la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée pour assurer
son plein développement socioéconomique;

Attendu que  la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient,  du 13 au 17
février  2012, sa deuxième édition centricoise des  Journées de la persévérance scolaire,
sous le thème Le Centre du Québec en route vers la réussite;

Attendu  que  dans  le  cadre  de  la  deuxième  édition  centricoise  des  Journées  de  la
persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec  

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, de déclarer les journées des 13, 14, 15, 16 et 17 février 2012 les Journées de la
persévérance scolaire dans notre municipalité.

2012.1.10 Ville de Victoriaville – Offre d’entente de la vie active et culturelle pour
l’année 2012

Attendu l’offre de la Ville de Victoriaville, dans sa lettre du 15 novembre 2011, de signer
une nouvelle entente globale pour le Service de la vie active et culturelle, pour une valeur
annuelle de 9 424 $ en 2012;

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, d’informer la Ville de Victoriaville du refus de la Municipalité du Canton de Ham-
Nord de conclure une telle entente pour 2012.



2012.1.11 Rouli-bus – Adhésion 2012

Il est proposé par Rudy Nolette et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas
voté, d’adhérer au transport adapté Rouli-Bus en 2012 pour une contribution de 2 292 $.

2012.1.12 Approvisionnements

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, d’acheter :

- Un photocopieur Sharp de Mégaburo au montant de 5 198 $ plus taxes;

- Une génératrice pour le surpresseur au montant de 705 $ plus taxes.

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas  voté,  de  demander  aux organismes  à  but  non  lucratif  de  la  Municipalité s’ils  sont
intéressés par le photocopieur usagé Minolta.

2012.1.13 Demande de commandite du 39  e   Carnaval de Ham-Nord

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, de remettre une commandite de 200 $ au Carnaval de Ham-Nord pour sa 39 e

édition.

2012.1.14 Jeudis en chansons

Il est proposé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas  voté,  de  présenter  une  candidature  pour  l’activité  Jeudis  en  chansons  à  la  MRC
d’Arthabaska.

2012.1.15 Déplacements

Il est proposé par Benoit Couture et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, d’autoriser le déplacement du conseiller Benoit Couture à la Tournée de Solidarité
rurale le 7 février à Bécancour.

2012.1.16 Demande de Quad Centre-du-Québec

Attendu le bris d’un pont sur le tracé de Quad Centre-du-Québec ;

Il est proposé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant
pas voté, d’autoriser la demande de Quad Centre-du-Québec pour circuler sur une partie de
la 4e avenue et du 10e rang, distance ne dépassant pas 1 km, pour la saison se terminant au
printemps 2012 et d’installer des panneaux de signalisation à cet effet. 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

1, de questions sur le budget 2012

2. de déneigement du 8e rang et de la 3e avenue

_______________________               ________________________________

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


