
  

 

 

 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 7 février 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 : 

 

Rémi Beauchesne  Benoît Couture   

Gilles Gauvreau Dominic Lapointe 

Steve Leblanc  Rudy Nolette 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

2011-02-13 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, madame Aline 

Lemieux, directrice générale et secrétaire-trésorière, faisant fonction de secrétaire : 
 

1. Ouverture de la séance par le maire 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 

4. Présentation des comptes 

5. Contrat de vente de terrain à Mme Clémence Larrivée 

6. Contrat de vente de terrain à M. Jacques Leblanc 

7. Commande d’une camionnette  

8. Suivi de la politique familiale 

9. Frais de télécommunications des élus 

10. Distribution d’arbres gratuits pour revégétalisation des bandes riveraines 

11. Divers:   _____________________;   ______________________ 

12. Correspondance 

13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 

 
2011-02-14 Approbation du procès-verbal du 10 janvier 2011 

 

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

voté, que le procès-verbal du 10 janvier 2011 soit accepté, tel que rédigé. 

 

2011-02-15 Comptes à payer autorisés au 7 février 2011 

 Aréna Connie Dion 2 200.00 $ 

 Aubert et Aubert 961.56 

 Biolab 476.56 

 Buropro 546.81 

 Charest automobile Ltée 415.38 

 Coop des Bois-Francs 3 227.44 

 Coop Ham-Nord 778.03 

 Copibec 28.48 

 Corporate Express 126.88 

 Electromega 671.25 

 Équipements Sigma 4 217.50 

 Excavation Marquis Tardif 1 334.82 



  

 FQM 59.36 

 Garage A. Taschereau 13.11 

 Grégoire, André 40.00 

 Hamel Propane 316.78 

 Leblanc, Steve 865.78 

 Les Produits Sani-Sécur 77.41 

 Médias Transcontinental 420.39 

 Nova Envirocom 606.56 

 Nuvac 774.69 

 Pelletier Picard Inc. 483.62 

 Pièces d’autos Victo 111.27 

 Pneus Dominic 1 311.22 

 PG Solutions 2 363.56 

 Sonic Propane 1 897.71 

  

Comptes payés durant le mois en date du 7 février 

 
Salaires, dépl. du personnel 13 329.12 $ 

Salaires et déplacements des élus 2  427.78 

9201-2111 Québec 14 047.95 

Municipalité de Saint-Fortunat 5 980.00 

Bell Mobilité 43.53 

Couture, Benoît 118.90 

Duchaine, Patrick 304.00 

Hydro-Québec 7 168.59 

Gesterra 2 128.16 

Petite caisse 52.62 

Sogetel 197.39 

SSQ Groupe financier 711.96 

Ministère du Revenu 3 500.02 

Receveur général du Canada 1 545.68 

Coop de solidarité de Ham (remise dons) 87 715.58 

  

Il est proposé par Steve Leblanc 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. 
 

2011-02-16 Contrat de vente de terrain à Mme Clémence Larrivée 

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

voté, d’abroger la résolution 2010-10-158 et la remplacer par la suivante :  vendre 318.6 m
2
 de 

terrain du développement de la rue Nolette au prix de 0.12$ / pi
2 

à Mme Clémence Picard
.
et 

d’autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière à signer ledit contrat. 

 

2011-02-17 Contrat de vente de terrain à M. Jacques Leblanc 

 

Il est proposé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas 

voté, d’abroger la résolution 2010-10-159 et la remplacer par la suivante :  vendre 110.9 m
2
 de 

terrain du développement de la rue Nolette au prix de 0.12$ / pi
2 

à M. Jacques Leblanc et 

d’autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière à signer ledit contrat. 

 

2011-02-18 Achat d’une camionnette 

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

voté, de confirmer la commande d’une camionnette GMC Sierra 2011 de Dubois et Frères au 

prix de  26 900 $ plus taxes, à être payé selon le programme Profam. 

2011-02-19 Remboursement des télécommunications des élus 

 

Il est proposé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas 

voté, d’autoriser le remboursement des frais de télécommunications des élus, selon les termes 

suivants :  30 $ / mois pour les conseillers et 50 $ / mois pour le maire. 

 

2011-02-20 Suivi du dossier de la Politique familiale 

 

Il est mentionné qu’un sondage a été posté en vue de s’appuyer sur des statistiques pour rédiger 

la politique familiale. 

 



  

 

Le maire lève l’assemblée à 20h50. 

 

 

_______________________                ________________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 

 
 

 


