
 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi, 11 janvier 2010, 

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. 

 

 

2010-01-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Rudy Nolette, appuyé 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 : prière 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 

4. Présentation des comptes 

5. Adoption du "gentilé" pour les citoyen(ne)s du Canton de Ham-Nord 

6. Reddition des comptes pour la subvention annuelle 2009 de la voirie 

7. Réclamation d’une partie de la subvention de la voirie pour l’amélioration du réseau 

routier de 2009 

8. Demande d’un prêt temporaire à la Caisse populaire de Victoriaville 

9. Demande pour une subvention au Programme de soutien à la politique familiale 

municipale et à la démarche de la municipalité amie des aîné(s) 

10. Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques 9-1-1 

11. Formation des élus – 2e module 

12. Mise en vente du vieux souffleur 

13. Publicité 2010 dans le feuillet de la Fabrique des Saints-Anges 

14. Demande de location gratuite de 3 salles  pour un Rasothon au profit de la Société du 

cancer 

15. Adhésion 2010 à Roulibus 

16. Invitation au Conseil pour le Carnaval – Activité Vins et fromages et demande de 

commandite 

17. Déplacements à Trois-Rivières (présentation de la SQ au nouveau Conseil) le 18 

février 2010 

18. Correspondance 

19. Divers:   __________________________________________ 

20. Période de questions 

21. Clôture de la séance 

 

2010-01-02 Approbation du procès-verbal du 7 décembre 2009 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe, appuyé par Gilles Gauvreau, et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, que le procès-verbal du 7 décembre 2009 soit accepté, tel 

que rédigé. 

 

2010-01-03 Comptes à payer au 11 janvier 2010 

 9201-2111 Québec inc 7 111.13 $ 

 AGCO 11 047.20 

 Airablo 6 798.01 



 Aréna Connie Dion 2 750.00 

 Beauchesne, Rémi 3 254.88 

 Biolab 256.13 

 Caisse Populaire 51 000.56 

 Carrière Sts-Martyrs 736.85 

 Champoux machinerie Inc. 554.40 

 COMBEQ 485.36 

 Corporate Express 299.93 

 Couture, Benoît 3 254.88 

 CRSBP 4 950.10 

 Daniel Technopompe 2 229.11 

 Drouin, Jocelyn 344.04 

Excavation Marquis Tardif 9 603.43 

Groupe CCL 87.55 

FQM 825.94 

Gauvreau, Gilles 3 254.88 

GoodYear Canada Inc. 1 261.86 

H2O 221.69 

Hamel Propane Inc. 99.97 

J.U. Houle 6 284.45 

Lapointe, Dominic 3 254.88 

Leblanc, Steve 3 254.88 

Marcotte, François 9 229.92 

Marchand Pétroleum 2 498.79 

Martin, Valérie 28.22 

Morin, Sonia 100.00 

MRC d’Arthabaska 29 922.00 

Nolette, Rudy 3 254.88 

Paquette, Jean-Paul 40.00 

Pelletier et Picard Inc. 1 856.92 

Poste Canada 269.89 

PG Govern 3 482.20 

Réseau d’information municipale 169.31 

Rouli-Bus 2 390.00 

Roy, France 85.00 

Régie inter. Sanitaire des Hameaux 52 041.00 

Services conseils CGO 15 238.15 

Signoplus 145.73 

Soc. Mutuelle de prévention 282.19 

Coop de Ham-Nord 1 139.37 

Sonic Propane 817.19 

Ville de Disraëli 4 227.79 

  

Comptes payés au 11 janvier 2010 

 
Salaires, dépl. du pers. et hon 161 12 950,20  $ 

Salaires et déplacements des élus 2 629,16  $  

9201-2111 Québec 14 022,42  $  

Municipalité St-Fortunat  5 806,66  $ 

Bell Mobilité 110,36  $ 

Bureau en gros 18,00  $ 

IVIC Télécom 192,96  $ 

Hydro-Québec 2 856,45  $ 

SSQ Groupe financier 406,56  $ 

Ministère du Revenu 2 067,40  $ 

Receveur général du Canada 897,69  $ 

Gabsky Communications 563,41  $ 

Poste Canada 505,48  $ 

Gesterra 2 020.53$ 

 
Il est proposé par Benoît Couture, appuyé 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. 

 

2010-01-04 Adoption du « gentilé » pour les citoyen(ne)s du Canton de Ham-Nord 

 

Considérant que la population de la municipalité veut se doter d’un gentilé; 

  

Considérant le sondage auprès de la population à savoir leur préférence pour le gentilé; 



 

Attendu que  le choix a été celui de Ham-Nordois et Ham-Nordoises; 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne, appuyé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, que dorénavant les citoyen(ne)s de la municipalité 

porteront le gentilé Ham-Nordois et Ham-Nordoises. 

 

2010-01-05 Reddition des comptes pour la subvention régulière annuelle de 2009 de la 

voirie  

 

Attendu que le Ministère des transports a versé une compensation de 111 782.00$  pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2009; 

 

Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont 

responsables et situés sur ces routes; 

 

Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les interventions 

réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

Attendu qu’un Vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 

reddition des comptes l’annexe B dument complétée. 

 

Pour ces motifs, sur une proposition de Dominic Lapointe, appuyée par Rudy Nolette, il est 

unanimement résolu et adopté que la municipalité du Canton de Ham-Nord informe le 

Ministère des transports de l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

2010-01-06 Réclamation d’une partie de la subvention 2009 pour l’amélioration du 

réseau routier 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe, appuyé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté,  

 

 que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la route de Saint-

Fortunat pour un montant subventionné de 47 041.79 $, conformément aux exigences 

du ministère des Transports; 

 

 que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont 

la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

2010-01-07 Demande pour un prêt temporaire à la Caisse populaire de Victoriaville 

 

Attendu qu’il n’y a pas de date précise pour la réception du remboursement de la réclamation 

présentée à la Sécurité civile pour les inondations du 21 août 2009 ; 

 

Attendu que la municipalité a besoin temporaire de liquidités ; 

 

Il est proposé par Steve Leblanc, appuyé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté,  

 

 de demander à la Caisse populaire de Victoriaville, un prêt temporaire de 200 000 $ 

jusqu’au 30 juin 2010 ; 

 

 d’autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière à signer les 

documents relatifs à ce prêt. 

 

2010-01-08 Demande de subvention dans le cadre du PPrrooggrraammmmee  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  

ppoolliittiiqquueess  ffaammiilliiaalleess  mmuunniicciippaalleess  eett  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  MMuunniicciippaalliittéé  aammiiee  ddeess  

aaîînnéé((ee))ss  22000099--22001100 

 

Considérant que la municipalité veut se doter d’une politique familiale et entreprendre la 

démarche Municipalité amie des aîné(e)s; 

 



Considérant qu’en adoptant une politique familiale et en réalisant la démarche Municipalité 

amie des aînés, la municipalité veut améliorer la qualité de vie des familles et des aîné(e)s; 

 

Considérant l’importance que la municipalité attache à la création d’un milieu de vie de 

qualité où les familles et les aîné(e)s pourront s’épanouir; 

 

Considérant que la municipalité souhaite réaliser la démarche MADA simultanément à 

l’élaboration de sa politique familiale municipale. 

 

Il est proposé par le conseiller Rémi Beauchesne, appuyé par le conseiller Gilles Gauvreau 

et résolu à l’unanimité : 
 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Aline Lemieux, 

à présenter une demande de subvention au montant de 24 000 $ pour et au nom de la 

municipalité du Canton de Ham-Nord auprès du ministère de la Famille et des Aînés pour 

l’élaboration de sa politique familiale et pour la démarche Municipalité amie des aîné(e)s. 

 

Que le conseil municipal autorise Aline Lemieux, directrice générale et secrétaire-trésorière, à 

signer le protocole d’entente à intervenir entre le Ministère et la municipalité pour le versement 

de la subvention et tout autre document relatif au projet financé. 

 

Que le conseil municipal confirme la désignation du conseiller Rudy Nolette au poste de 

responsable des questions familiales et du dossier aînés. 

 

2010-01-09 Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques 9-1-1. 

 

Attendu que l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 

9-1-1 du Québec a été créée conformément aux articles 244-73 et 244.74 de la Lois sur la 

fiscalité municipale et qu’elle doit faire remise aux municipalités locales aux fins du 

financement des centres d’urgence 9-1-1 de la taxe imposée sur les services téléphoniques; 

 

Attendu que la municipalité désire que les sommes perçues soient transférées à son centre 9-1-1 

dès que possible; 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, que la Municipalité demande à l’Agence municipale de 

financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de verser en date du 

1
er
 mars 2010 à CAUCA (Centrale d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches) dont le siège 

social est situé au 485 boulevard Renault, St-Georges de Beauce (Québec) G5X 3P5 pour et à 

l’acquit de la municipalité toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de 

la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, la présente ayant un effet libératoire pour 

l’Agence à l’égard de la Municipalité tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au 

préalable de tout changement de destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport à la 

municipalité des sommes ainsi versées. 

 

2010-01-10 Formation des élus – 2
e
 module 

 

Il est proposé par Steve Leblanc, appuyé par Rudy Nolette et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, d’autoriser la formation Module 2 de la FQM  pour les 

élus au montant de 1 000 $ le 20 février 2010, en collaboration avec la Municipalité des Saints-

Martyrs-Canadiens. 

 

2010-01-11 Mise en vente du vieux souffleur 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe, appuyé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, que le Conseil lance un appel d’offres pour la mise en 

vente du vieux souffleur, le prix demandé étant de 1 800 $. 

 

2010-01-12 Publicité 2010 dans le feuillet de la Fabrique des Saints-Anges 

 

Il est proposé par Rudy Nolette, appuyé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, que le Conseil approuve le déboursé de 90 $ pour la 

publicité dans le feuillet paroissial en 2010. 

 



2010-01-13 Demande de location gratuite de 3 salles pour un Rasothon au profit de la 

Société du cancer 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe, appuyé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, qu’il n’y ait aucun frais pour  la location de salle, le 24 

janvier 2010, pour un rasothon au profit de la Société du cancer sera gratuite. 

 

2010-01-14 Adhésion 2010 à Roulibus 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Rudy Nolette, et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, d’adhérer au transport adapté de Roulibus pour l’année 

2010 pour une contribution de 2 390 $. 

 

2010-01-15 Demande de commandite pour le Carnaval 2010 et Activité Vins et 

fromages 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Benoît Couture, et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, que le Conseil accepte qu’une somme de 200 $ soit 

remise comme commandite au Carnaval et que la participation du Conseil à l’ouverture du 

Carnaval 2010, soit l’activité Vins et Fromages, soit autorisée pour la somme de 175 $. 

 

2010-01-16 Déplacements à Trois-Rivières (présentation de la SQ au nouveau Conseil) 

18 février 2010 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe, appuyé par Gilles Gauvreau, et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, d’autoriser les membres du Conseil à se déplacer à Trois-

Rivières pour une rencontre au QG de la Sûreté du Québec, le 18 février 2010. 

 

 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

1. que l’on devait procéder au débroussaillage des arbres devenus dangereux sur le 

côté de la route ; 

 

 

Le maire lève l’assemblée à 21 :30 h. 

 

 

_______________________                  ____________________________ 

François Marcotte, maire                        Aline Lemieux, directrice générale  

    et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 


