
Province de Québec
Municipalité du Canton Ham-Nord

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 4
septembre 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 Rudy Nolette
Dominic Lapointe Steve Leblanc
Rémi Beauchesne

Est absent : le conseiller Gilles Gauvreau

Les membres présents forment le quorum.

2012-09-146 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 
Karine Darveau, directrice générale et secrétaire-trésorière, faisant fonction de 
secrétaire :

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adjudication pour asphaltage de la route de St-Fortunat 2012
4. Ouverture de la rue Nolette (partie rue de l'Aréna)
5. Planification rechargement voirie
6. Jonathan Gouin - FAMM
7. Requête introductive d'instance : Camion Excellence Paclease
8. Toiture Centre Communautaire
9. Requête de droit de propriété - Lise Morin (REPORTÉ)
10. Ligne téléphonique
11. Clôture de séance

2012-09-147 Adjudication pour asphaltage de la route de St-
Fortunat 2012

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

d'octroyer le contrat du pavabe de la route de St-Fortunat 2012, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Pavage Centre-Sud au montant de 99 282.06 $.

Résultats des soumissions : 
· Pavage Centre-Sud : 99 282.06 $
· Construction et pavage Portneuf : 104 962.98 $
· Sintra Région Centre du Québec : 108 710.01 $
· Pavage St-François : 104 569.77 $

2012-09-148 Ouverture de la rue Nolette (partie rue de l'Aréna)

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



d'ouvrir, temporairement, la rue Nolette (partie de rue menant à l'Aréna) pour que, 
dorénavant, les voitures circulent par la nouvelle entrée pour se rendre à l'Aréna.

RUDY NOLETTE, ayant voté contre.

2012-09-149 Planification rechargement voirie

ATTENDU le plan quinquénal présenté par Karine Darveau directrice-générale et 
secrétaire-trésorière et Bobby Dubois Contremaître en voirie, eau potable et eaux 
usées;

ATTENDU qu'un tel plan aidera à une meilleure gestion de l'entretien des chemins 
municipaux;

ATTENDU que les choix on été fait par ordre d'importance considérant la dégradation
de la chaussée, l'achalandage et les fond disponibles. 
 

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

de procéder à l'exécution des travaux suivants : 

· Rechargement de 4 pouces sur 1.7 km du rang de la Montagne avec du gravier 
brute de la Carrière Boucher à 6 $ / TM pour une somme de 16 320 $;

· Appel d'offre public pour le rechargement et la réparation des accotements du 
rang St-Philipe et du 3e rang Nord.

2012-09-150 Jonathan Gouin - FAMM

ATTENDU que Jonathan Gouin ne construira pas son entreprise dans le Parc 
industriel;
 

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

d'accorder quand même le 10 000$ du FAMM à Jonathan Gouin pour la réalisation de 
son projet d'entreprise qui sera situé à Ham-Nord.

2012-09-151 Requête introductive d'instance : Camion 
Excellence Peterbilt

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

d'offrir le montant initial de la facture pour le bris du camion loué de Peterbilt, soit      
2 228.44 $.

2012-09-152 Toiture Centre Communautaire

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

de procéder au changement du revêtement de la toiture du Centre communautaire qui
sera fait par Les couvertures Garneau inc. en deux étapes, soit une partie en 2012 et 
l'autre de 2013:

· 2012 :  Partie arrière pour une somme de 8 000 $, taxes incluses ;

· 2013 :   Partie avant 10 166.05 $, taxes incluses.

2012-09-153 Ligne téléphonique



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

d'installer une nouvelle ligne téléphonique au nouveau bureau pour laisser le 819-
344-2805 à la Bibliothèque et au Centre communautaire.

Le maire lève l’assemblée à 21 :30 h.

_______________________            __________________________

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


