
Province de Québec
Municipalité du Canton Ham-Nord

Procès-verbal  de  la  séance  ordinaire  ajournée  du  Conseil  municipal  tenue  le
mercredi 27 juin 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 :

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

Les membres présents forment le quorum.

2012-06-106 Décret d'ouverture d'une nouvelle rue privée - Rue 
Beaulieu

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

D'autoriser l'ouverture d'une nouvelle rue dans le Domaine des Sept-Chutes, portant 
le nom de rue Beaulieu.

2012-06-107 Décès Jean-Roch Marcotte - Don

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

DE remettre un don de 50 $ à Albatros pour le décès de M. Jean-Roch Marcotte, frère 
du maire.

2012-06-108 Échange droit de servitude conduites pluviales -601
Principale 

IL EST PROPOSÉ PAR:  BENOIT COUTURE
et  des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

DE remettre à M. Gaétan Coulombe, au 601 Principale, un bac noir en compensation 
pour l'installation de la conduite pluviale de la Municipalité sur son terrain.

2012-06-109 Appel d'offres sur SEAO - Réfection du Rang des Chutes

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

D'aller en appel d'offres public sur SEAO pour la réfection de 400 mètres sur le Rang 
des Chutes.

2012-06-110 Assurance - C-21

D'accepter la proposition d'avenant C-21 auprès de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec (MMQ) ;

D'autoriser le paiement de cet avenant.
 

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



2012-06-111 Nomination Patrick Duchaine - Inspecteur en 
environnement

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

DE nommer Patrick Duchaine, Inspecteur en environnement, en remplacement de 
Bobby Dubois.

2012-06-112 Modification de la date du Conseil - Août 2012

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

DE modifier la date du Conseil du mois d'août pour le lundi, 13 août 2012 à 20 h.

Le maire lève l’assemblée à  21:30 h.

_____________________________              ______________________________________________________

François Marcotte, maire                  Karine Darveau, directrice générale et secrétaire-
trésorière


