
  

 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 8 août 2011, 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 : 

 

Rémy Beauchesne Benoît Couture   

Gilles Gauvreau Dominic Lapointe  

Rudy Nolette 

 

Est absent :  le conseiller Steve Leblanc 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

2011-08-91 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Rémi Beauchesne 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. Ouverture de la séance et mot de bienvenue du maire 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux du 6 et 13 juillet 2011 

4. Présentation des comptes 

5. Plan de développement pour le CLD 

6. Suivi des lettres du Ministère de l’Environnement : ancien réservoir (reporté à 

la séance de septembre) 

7. Colmatage du puits YP-6 

8. Déneigement 2011-2012 

9. Prises d’eau sèche – travaux effectués, ententes à signer et mandat servitudes 

10. Travaux prévus en août : 

a) Approbation de l’asphaltage au garage municipal 

b) Fauchage 2012 – Ferme Belle-Rivière 

c) Réclamation d’Hydro-Québec – Rang des Chutes 

11. Participation au Congrès de la FQM 

12. Participation au collogue de la zone 07 de l’ADMQ 

13. Demande de Plantations Idéales – Débroussaillage 

14. Participation de Jason René en Allemagne 

15. Demande de don - MDJ pour Hockey-balle et  

16. Demande de don - Collège (Guatemala) 

17. Demande de commandite de Respecterre - 21 août 

18. Divers:   _____________________;   ______________________ 

19. Correspondance 

20. Période de questions 

21. Clôture de la séance 

 

2011-08-92 Approbation des procès-verbaux du 6 et 13 juillet 2011 

 

Il est proposé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas 

voté, que les procès-verbaux du 6 et 13 juillet 2011 soient acceptés, tels que rédigés. 

 

2011-08-93 Comptes à payer autorisés au 8 août 2011 



  

 9201-2111 Québec inc. 482.29 $ 

 Acier Tanguay 3 766.12 

 A. Lapierre Gestion documentaire 832.48 

 Automation R.L.  1 359.70 

 Biolab 124.53 

 Bureau en gros 14.79 

 Calclo 24 516.66 

 Champoux Machinerie 2 952.52 

 Compteurs Lecomte 1 173.43 

 Couture, Denis 341.77 

 Construction Plante 5 582.33 

 Coop de Ham-Nord 1 702.19 

 Coop des Bois-Francs 1 027.22 

 Débroussailleurs GSL 1 028.18 

 Dubois et frères 5 083.51 

 Entreprises Aubert & Frères 346.33 

 Excavation Marquis Tardif 9 036.45 

 Extincteur Victo 43.86 

 Ferme Belle-Rivière 1 484.43 

 Fortin Sécurité Médic 10.85 

 Forum citoyen Ham-Nord 6 000.00 

 FQM 19.37 

 Gabsky Communication 530.87 

 Garage A. Taschereau 872.35 

 Groupe Ultima 683.00 

 H2O Innovation 392.08 

 ICO Technologies 455.70 

 J.U. Houle 183.42 

 La Nouvelle 350.33 

 Lehoux, Jules Transport 3 874.84 

 Pelletier Picard 933.68 

 Poste Canada 50.40 

 Régie interm. Sanitaire des Hameaux 5 342.00 

 Régie incendie des 3 Monts 16 431.00 

 Signo Tech 490.14 

 Sintra 688.77 

  

Comptes payés durant le mois en date du 8 août 2011 

 
Salaires, dépl. du personnel 13 085.00 $ 

Salaires, déplacements et dép. élus 2734.04 

Bell Mobilité 72.47 

Hydro-Québec 3 164.53 

Ministre des Finances 2 451.00 

Receveur général du Canada 1 005.76 

Régie intermunicipale sanitaire Hameaux 3 653.67 

SSQ 477.12 

Forum citoyen Ham-Nord 10 000.00 

  

Il est proposé par Rudy Nolette 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. 

 

2011-08-94 Présentation du Plan de développement municipal au CLD 

Il est proposé par Rudy Nolette et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant 

pas voté, d’adopter le Plan de développement municipal et de le déposer au Centre local 

de développement (CLD). 

 
2011-08-95 Demandes de soumissions pour camion devant servir au déneigement des 

routes municipales et d’équipement de déneigement 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n'ayant pas voté, de demander une soumission sur invitation pour un camion usagé 

devant servir au déneigement des routes municipales et une autre soumission pour 

l’équipement de déneigement à être installé sur le camion. 
 

2011-08-96 Engagement d’un employé pour déneiger les routes municipales 



  

 

Il est proposé par Rudy Nolette et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant 

pas voté, d’engager Dominic Picard comme employé permanent à temps partiel (+ ou - 

vingt semaines par année) pour déneiger toutes les routes municipales, à l’exception du 

village, et ce, pour la période d’hiver 2011-2012. 
 

2011-08-97 Prise d’eau au 581, route 216 ouest (M. Michel Larrivée) – Servitude  

 

Il est proposé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n'ayant pas voté, d’entériner les travaux pour une nouvelle prise d’eau déjà effectués 

sur le terrain de M. Michel Larrivée, de signer une entente entre la Municipalité et M. 

Larrivée à ce sujet et d’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière 

à signer cette entente ainsi que le contrat de servitude à être préparé par Me Jeannot 

Aubert. 
 

2011-08-98 Travaux au Rang des Chutes et emprunt d’une réserve de 20 000 $ 

 

Il est proposé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n'ayant pas voté, d’autoriser des travaux de réfection d’une partie du début du Rang des 

Chutes pour une somme autorisée de 20 000 $ et que ce 20 000 $ sera emprunté de la 

réserve de vidange des égouts. 
 

2011-08-99 Asphaltage au garage municipal 

 

Il est proposé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n'ayant pas voté, d’entériner les travaux qui ont déjà été effectués pour asphalter la cour 

du garage municipal pour une somme de 6 789.93 $ et d’en répartir une partie des coûts 

avec les propriétaires riverains. 
 

2011-08-100 Fauchage des bords de chemins pour l’année 2012 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n'ayant pas voté, d’accorder le contrat de fauchage des bords de chemins à Ferme 

Belle-Rivière pour l’année 2012. 
 

2011-08-101 Réclamation d’Hydro-Québec 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n'ayant pas voté, d’autoriser le paiement de la réclamation d’Hydro-Québec au montant 

de 1 005 $ pour la réparation d’un fil brisé par le service de voirie au rang des Chutes. 
 

2011-08-102 Participation au Congrès 2011 de la FQM  

 

Il est proposé par Rudy Nolette et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant 

pas voté, d’autoriser la participation du maire et du conseiller Rémi Beauchesne au 

Congrès 2011 de la FQM qui aura lieu à la fin septembre, pour un montant de 1 150 $ 

plus taxes et frais de déplacements connexes. 
 

2011-08-103 Participations au colloque de l’ADMQ 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n'ayant pas voté, d’autoriser la participation de mesdames Aline Lemieux et Karine 

Darveau au Colloque 2011 de l’ADMQ à Nicolet, le 22 septembre 2011. 
 

2011-08-104 Commandites autorisées  

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n'ayant pas voté, d’autoriser le paiement des demandes de commandites suivantes : 

 

 Jason René comme représentant (karaté) du Canada en Allemagne   100 $ 

 Maison des Jeunes pour le Hockey-Balle 2011     200 $ 



  

 Collège coopératif l’Horizon pour voyage Guatemala   100 $ 

 Respecterre – Porter l’avenir 2011 du 21 août    125 $ 
 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

 
1. que l’inspecteur vérifie les travaux de voirie demandés par M. Christian Morin 

2. de former un Comité pour le 150
e
 de Ham-Nord 

 

Le maire lève l’assemblée à 21  h. 

 

 

_______________________                __________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 
 

 

 

 


