
  

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton de Ham-Nord 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 2 juin 2014, à 

la salle du Conseil, située au 287, 1
re

 Avenue à Ham-Nord, à 20h. 

Sont présents : le maire, François Marcotte 

et les conseillers(es) : 

 

Manon Côté  Benoît Couture    

Rémi Beauchesne Steve Leblanc 

Dominic Lapointe Gilles Gauvreau 

  

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

2014-06-87 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ PAR : GILLES GAUVREAU 

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, monsieur 

Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier, faisant fonction de secrétaire : 

 

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 5 mai 2014 

4. Présentation des comptes 

5. Adoption du rapport financier 2013 

6. Dépôt des résultats de la municipalité (janvier à avril 2014) 

7. Demande de l'OTJ - fête de la St-Jean-Baptiste 

8. Collège Horizon - Utilisation salle et scène les 4 et 5 juin 

9. Projet de rénovation - cuisine du Centre Communautaire 

10. Pont #07943 - Rang de la Montagne 

11. Dépôt du rapport annuel 2013 - MMQ 

12. Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts - Intégration de la municipalité de 

 Notre-Dame-de-Ham 

13. Fauchage rue Nolette et fauchage bords des routes 

14. Offre d'emploi - Entretien bâtiments municipaux 

15. Achat petit banneau (traileur dumpeur) 

16. Publicité journal l'ECHO de Victoriaville 

17. Demande d'aide financière (Fondation québécoise du cancer et Paralysie Cérébrale) 

18. Demande du Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville 

19. Correspondance : 

a) Lettre à envoyer au Club Esquimau (motoneige) 

b) Lettre reçue de M. Richard Simoneau 

c) Ristourne MMQ 2013 - 986$ 

d) Invitation 20
e
 anniversaire de  la Maison des Jeunes 

20. Période de questions 

21. Clôture de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2014-06-88 Approbation du Procès-verbal du 5 mai 2014 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : RÉMI BEAUCHESNE 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté : 

 

QUE le procès-verbal du 5 mai 2014 soit accepté, tel que rédigé. 

 

 

2014-06-89 Présentation des comptes  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : DOMINIC LAPOINTE 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté : 

 

QUE les comptes présentés, qui totalisent 120,832.66$, soient autorisés et payés et la liste 

classée en dossier. 

 

 

Je, soussigné, certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses 

autorisées ci-dessus. 

 

Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

 

2014-06-90  Adoption du rapport financier 2013 

IL EST PROPOSÉ PAR : BENOÎT COUTURE 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté : 

 

QUE le Rapport financier de la municipalité pour l’année 2013 préparé par M. Serge 

Leblanc CPA et présenté par Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier, soit 

adopté.  

 

2014-06-91 Dépôt des résultats de la municipalité (janvier à avril 2014) 
 

Le directeur général dépose à la table du conseil les états financiers de la municipalité pour 

la période du 1
er
 janvier au 30 avril 2014. Ceux-ci permettront aux élus de pouvoir effectuer 

un survol des activités (revenus et dépenses) de la municipalité et ainsi être en mesure de 

suivre l'évolution de la situation financière de façon périodique, ce qui assurera un meilleur 

suivi budgétaire.  

 

2014-06-92 Demande de l'OTJ - Fête de la St-Jean-Baptiste 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE LEBLANC 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté : 

 

QUE la demande d’aide de l'OTJ pour la célébration de la St-Jean-Baptiste soit autorisée, 

notamment : 

 par l’utilisation du tracteur de la municipalité 

 par l'utilisation de la scène 

 par l’impression de photocopies. 
 

 

2014-06-93 Collège Horizon – Utilisation de la salle et de la scène 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : MANON CÔTÉ 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté : 

 



  

DE permettre au Collège Coopératif l’Horizon d’utiliser le centre communautaire ainsi que la 

scène afin d’y présenter leur spectacle de fin d’année les 4 et 5 juin 2014, et ce, gratuitement. 

 

 

2014-06-94 Projet de rénovation - cuisine du Centre Communautaire 
 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Cercle des Fermières a procédé à des améliorations importantes par un 

investissement de près de 25,000$ dans la cuisine du Centre Communautaire en changeant les 

électroménagers (poêle, gros réfrigérateur, acquisition d'un lave-vaiselle), par le remplacement des 

portes d'armoires, des tuiles du plancher, des comptoirs et par le rafraîchissement de la peinture du 

local; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité et ses utilisateurs se sentent choyés de pouvoir bénéficier de 

tous ces investissements; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n'a eu aucun déboursé à faire dans ce projet et qu'elle désire 

appuyer le travail des ses bénévoles; 

 

EN CONSÉQUNCE, IL EST PROPOSÉ PAR: RÉMI BEAUCHESNE 

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

QUE la municipalité procède au remplacement du "petit réfrigérateur" par l'acquisition d'un 

nouveau; 

 

QUE la municipalité offre en don à la FADOQ de Ham-Nord le poêle remplacé lors des 

travaux; 

 

QUE la municipalité envoie une lettre de remerciement à Mme Céline Grimard et son 

équipe pour le merveilleux travail accompli.  

 

 

2014-06-95 Pont #07943 - Rang de la Montagne    
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports (MTQ) souhaite procéder aux travaux de 

remplacement du pont #07943 sur la route du Rang de Montagne; 

 

CONSIDÉRANT QUE la responsabilité de la gestion de ce pont incombe au MTQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires n'ont soulevé aucune contrainte technique concernant les 

propositions relatives à la localisation des emprises projetées; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet tel que présenté par le MTQ ne contrevient à aucun règlement 

municipal; 
 

EN CONSÉQUNCE, IL EST PROPOSÉ PAR: GILLES GAUVREAU 

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 

 

QUE la Municipalité du canton de Ham-Nord accepte le principe de réalisation des travaux 

de remplacement du pont #07943 tel que présenté par M. Yves Morasse du MTQ à la 

rencontre du 11 avril 2014. 

   

 

2014-06-96 Dépôt du rapport annuel 2013 de la MMQ 
 

Le directeur général dépose à la table du conseil le rapport annuel 2013 de la MMQ.  

 

2014-06-97 Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts - Intégration de la 

municipalité de Notre-Dame-de-Ham 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : BENOÎT COUTURE 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté : 



  

 

D'ACCEPTER la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham comme nouveau membre de la 

Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts. 

 
 

2014-06-98 Fauchage rue Nolette et bords des routes 

 

ATTENDU QUE la municipalité a procéder à des demandes de soumissions par invitation 

pour le contrat de fauchage de la rue Nolette et des bordures de routes du réseau municipal 

de près de 40Km;  

ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues, soient: 

 Les débrouisailleurs GSL Inc. au coût de 27.50$/Km (total de 1,100$ + tx) pour les 

bords de route et au coût de 75$/heure (estimation à 300$ + tx) pour la rue Nolette 

pour un total de 1,400$ + tx  

 Jean-François Grimard au coût de 1,600$ (non taxable) pour le total du contrat   

 

ATTENDU QUE les coûts des 2 soumissions sont semblables; 

IL EST PROPOSÉ PAR: GILLES GAUVREAU 

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 

 

QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord donne le contrat à M. Jean-François Grimard, 

jeune producteur agricole de notre municipalité, au coût de 1,600$. 
 

 

2014-06-99  Offre d'emploi - Entretien des bâtiments municipaux  

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

ATTENDU QUE Mme France Roy a informé la municipalité qu'elle désirait quitter son 

poste; 

IL EST PROPOSÉ PAR: MANON CÔTÉ 

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

QUE la Municipalité du Canton de Ham-Nord procède à l'ouverture d'un poste qui 

consistera à l'entretien hebdomadaire du bureau municipal et du local de la bibliothèque 

ainsi qu'à l'entretien au besoin (selon les locations) des salles de bains (niveau principal et 

sous-sol) et de la cuisine du Centre Communautaire.  

 

QUE la rencontre des personnes intéressées soit prise en charge par le directeur général et 

que la décision d'embauche soit entérinée par le conseil municipal lors de la séance du 7 

juillet prochain. 

 

 

2014-06-100 Achat d'un petit banneau (traileur dumpeur) 

 

ATTENDU QUE la municipalité a procéder à des demandes de soumissions par invitation 

pour l'achat d'un petit banneau;  

ATTENDU QUE trois soumissions ont été reçues, soient: 

 FC Equipement de Ferme - banneau 5X10 de marque WOODY au prix de 4,500$+ 

tx  

 Centre Agricole de Wotton -  banneau 5X10 de marque COUTURE au prix de 

6,100$+ tx  

 Centre Agricole de Wotton -  banneau 5X10 de marque NORMAND au prix de 

6,500$+ tx  

 

ATTENDU QUE la municipalité prévoit utiliser le banneau pour le transport de petites 

quantités de concassé, terre ou sable; 

  



  

IL EST PROPOSÉ PAR: STEVE LEBLANC 

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 

 

QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord achète le banneau de marque WOODY de FC 

Equipement au prix de 4,500$ + tx. 
 

 

2014-06-101  Publicité journal l'ECHO de Victoriaville  

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

ATTENDU QUE le journal l'ECHO de Victoriaville publiera un article sur la municipalité 

de Ham-Nord ainsi que sur les activités du 150e dans son édition du 25 juin prochain; 

ATTENDU QUE le journal l'ECHO de Victoriaville sollicite la municipalité et les 

commerces de Ham-Nord et offre l'opportunité de diffuser de la publicité à même cet article; 

ATTENDU QUE la municipalité désire débuter la promotion de son nouveau 

développement résidentiel; 

ATTENDU QUE les publicités offertes varient entre 700$ pour 1/2 page jusqu'à 200$ pour 

1/8 de page; journal 

IL EST PROPOSÉ PAR: RÉMI BEAUCHESNE 

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

D'ADHÉRER à l'offre de publicité du journal l'ECHO de Victoriaville pour une publicité 

de grosseur moyenne (1/4 de page) au coût de 375$ et d’en autoriser le paiement. 

 

 

2014-06-102 Demande d’aide financière (Fondation québécoise du cancer et 

Paralysie Cérébrale) 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : MANON CÔTÉ 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté : 

 

D’ACCORDER une aide financière de 50$ à chacun des organismes suivants, soit la 

Fondation québécoise du cancer et à l'Association de Paralysie Cérébrale  du Centre-du-

Québec et d’en autoriser le paiement. 

 

 

2014-06-103 Demande du Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville  

 

CONSIDÉRANT une demande reçue de l'organisme le Cercle des Jeunes Ruraux de 

Chesterville demandant une commandite pour l'événement prévu le vendredi 4 juillet 2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE la tenue de leur activité nécessite une location de salle pour y 

organiser un souper Méchoui; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : GILLES GAUVREAU 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté : 

 

DE permettre au Cercle des Jeunes Ruraux de Chesterville l'utilisation du centre 

communautaire en échange d'une publicité d'une page complète dans le livre de l'exposition. 

 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 
 

1. D'une lettre à envoyer au Club de motoneige Esquimaux de la MRC des Sources leur 

demandant leur collaborration dans l'entretien des fossés du chemin municipal  qu'ils 

utilisent pour les motoneiges; 

  



  

2. d'une lettre de M. Richard Simoneau dans laquelle il exprime son insatisfaction suite à 

la désision de la municipalité de refuser la tenue d'une "tire de chevaux" à l'intérieur du 

Centre Sportif. La municipalité acheminera une lettre à M. Simoneau afin de clarifier sa 

décision; 

 

3. d'un montant de 986$ reçu de la MMQ en ristourne; 

 

4. d'une invitation spéciale de la part de la Maison des Jeunes de Ham-Nord qui souligne 

son 20e anniversaire le vendredi 13 juin prochain. 

 
 

 
 

 

Le maire lève l’assemblée à 20h50. 

 

 

________________________    _______________________________ 

François Marcotte, maire                       Mathieu Couture, directeur général et    

      secrétaire-trésorier 

 


