
  

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 9 mai 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. 

 

 

2011-05-44 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 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 du procès-verbal du 4 avril 2011 

4. Présentation des comptes 

5. Emprunt par billets pour 140 000 $ relatif au Règlement 451 

6. Acceptation du soumissionnaire pour l’emprunt de 140 00 $ relatif au 

Règlement 451 

7. Adoption du plan d’intervention (PI) pour la taxe d’essence 

8. Reddition de comptes pour 2010 au Ministère des transports 

9. Déneigement des chemins municipaux - Saison 2011-2012 

10. Achat d’un camion de la Ferme Bio-Maraîchère  

11. Nomination du vérificateur pour l’année 2011 

12. Renouvellement des assurances 2011 / 2012  

13. Subvention de Pelletier Picard 

14. Demande de soumissions pour le côté du Centre communautaire 

15. Demande de subvention AgriEsprit 

16. Soumission toiture du 210, 1
ère

 avenue 

17. Contrat de gré à gré pour l’abat-poussière 2011 

18. Demande de 3 lampadaires au Domaine Boisvert 

19. Demande de stagiaire à la bibliothèque  

20. Nouvelle politique sur les clôtures 

21. Travaux de voirie à effectuer en mai 

22. Congrès ADMQ  

23. Distribution du compost 

24. Demande de don de la Fondation Réal-Lavertu 

25. Déplacements :  Min. env. :  présentation guide de gestion et eaux pluviales (31 

mai à 19 :30h) 

26. Divers:   _____________________;   ______________________ 

27. Correspondance 

28. Période de questions 

29. Clôture de la séance 

 

2011-05-45 Approbation du procès-verbal du 4 avril 2011 

 

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

voté, que le procès-verbal du 4 avril 2011 soit accepté, tel que rédigé. 



  

 

2011-05-46 Comptes à payer autorisés au 9 mai 2011 

 9201-2111 Québec inc. 16 992.32 $ 

 Beauchesne Rémi 32.80 

 Biolab 1 148.26 

 Caisse populaire Victoriaville 22 671.50 

 Corporate Express 496.30 

 Coop des Bois-Francs 1 003.39 

 Coop de Ham-Nord 1 258.32 

 Domaine Boisvert 100.00 

 Excavation Marquis Tardif 2 445.88 

 FC Équipement de ferme 241.52 

 Fortin sécurité Médic 67.71 

 FQM 19.37 

 Garage A. Taschereau 756.32 

 Groupe Ultima 13 518.00 

 Hamel Propane 107.26 

 ICO Technologies 313.29 

 JN Denis 1 029.15 

 Ministère de l’emploi 102.00 

 Municipalité de St-Fortunat 7 436.00 

 Municipalité de St-Adrien 7 680.00 

 Municipalité des 7 Chutes 100.00 

 Poste Canada 47.06 

 René Poisson 34.18 

 Serge Leblanc C.A. 3 759.53 

 Solutions Zen Média 113,93 

 Sonic Propane 368.91 

 Thomas Noelle 100.00 

  

Comptes payés durant le mois en date du 9 mai 2011 

 
Salaires, dépl. du personnel 9 010.83 $ 

Salaires, déplacements et dép. élus 2  734.04 

Bell Mobilité 44.00 

Hydro-Québec 5 489.63 

Gesterra 2 318.47 

Gabsky Communications 4 796.47 

Enseignes Francis Montpetit 325.08 

Ministre des Finances 2 700.55 

Receveur général du Canada 1 120.51 

Régie intermunicipale sanitaire Hameaux 3 653.67 

FQM 57.09 

Petite caisse 48.89 

Poste Canada 331.52 

SSQ 505.08 

  

Il est proposé par Dominic Lapointe 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. 
 

2011-05-47 Emprunt par billets pour 140 000 $ relatif au règlement 451 

Attendu que, conformément au règlement d’emprunt numéro 451, le Canton de Ham-Nord 

souhaite emprunter par billets un montant total de 140 000 $; 

 

Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu 

duquel ces billets sont émis ; 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Dominic Lapointe, et résolu unanimement : 

que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long 

reproduit ; 

 

qu’un emprunt par billet au montant de 140 000 $ prévu au règlement d’emprunt numéro 451 

soit réalisé; 

 

que les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière ; 

 



  

que les billets soient datés du 16 mai 2011 ; 

 

que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement ; 

 

que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

 2012  11 600 $ 

 2013  12 100 $ 

 2014  12 600 $ 

 2015  13 100 $ 

 2016  13 700 $ (à payer en 2016) 

 2016  76 900 (à renouveler) 

 

Que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité du Canton de Ham-Nord émette pour un terme 

plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 

cinq(5) ans (à compter du 16 mai 2011), en ce qui regarde les amortissements annuels de 

capital prévus pour les années 2017 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements pour le règlement numéro 451, chaque emprunt subséquent devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

2011-05-48 Acceptation du soumissionnaire pour l’emprunt de 140 000 $ relatif au 

règlement 451 
 

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu unanimement : 

 

que la Municipalité du Canton de Ham-Nord accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse 

populaire Desjardins des Bois-Francs pour son emprunt du 16 mai 2011 au montant de          

140 000 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 451 au pair, échéant en série cinq 

(5) ans comme suit: 

 

 11 600 $ 3,67 % 16 mai 2012  

 12 100 $ 3,67 % 16 mai 2013  

 12 600 $ 3,67 % 16 mai 2014 

 13 100 $ 3,67 % 16 mai 2015  

 90 600 $ 3,67 % 16 mai 2016  

 

que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou 

par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

 

2011-05-49 Adoption du Plan d’intervention 2011 produit par Exp (Tecknika HBA) 

 

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

voté, d’adopter le Plan d’intervention 2011 produit par Exp (Technika HBA) et de le faire 

parvenir au MAMROT pour approbation dans le cadre du transfert de la taxe fédérale d’accise 

sur l’essence, soit une somme de 508 348 $ répartie sur les années 2010 à 2013. 

 

2011-05-50 Reddition des comptes pour la subvention régulière annuelle 2010 du 

ministère des Transports du Québec 

 

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 2010; 

 

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 proposition de 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 visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 

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

 

2011-05-51 Achat d’un camion Dodge RAM 2004 pour déneigement du village 

 

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

voté, d’acheter un camion Dodge RAM 2004 de la Ferme Bio-Maraîchère S.E.N.C., au prix de 

13 500 $, afin effectuer le déneigement du village. 

 

2011-05-52 Renouvellement du mandat du vérificateur-comptable pour l’année 

financière 2011 

 

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

voté, de renouveler le mandat de Serge Leblanc CA inc. comme vérificateur-comptable pour 

l'année 2011. 

 

2011-05-53 Renouvellement de la police d’assurances pour l’année 2011-2012 

 

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

voté, d’autoriser le renouvellement de la police d’assurance avec la MMQ pour l’année 2011-

2012 pour un montant de 13 518 $. 

 

2011-05-54 Pelletier Picard - Crédit de taxes foncières sur 5 ans pour un garage 

 

Attendu que l’entreprise Pelletier Picard désire installer une partie de ses activités à Ham-

Nord, avec la construction d’un garage sur son terrain ;  

 

Attendu que cette entreprise peut bénéficier d’un crédit de taxes sur cette nouvelle 

construction, le tout selon l’article 92.1, 2
e
 paragraphe de la Loi sur les compétences 

municipales (LCM); 

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

voté, d’accorder à Pelletier Picard, à compter de l’année de réception du nouveau certificat 

d’évaluation, un crédit annuel de la taxe foncière sur cette partie d’évaluation, et ce pour 5 ans. 

 

2011-05-55 Contrat pour revêtement de vinyle du Centre communautaire 

 

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

voté, d’accorder le contrat de refaire la partie de vinyle brisée par le vent sur le côté du Centre 

communautaire à Construction René Plante pour un montant de 4 900 $. 

 

2011-05-56 Demande de subvention à Financement agricole Canada pour une réserve 

d’eau (service incendie) au 210, 1
ère

 avenue 
 

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

voté, de demander une subvention à Financement agricole Canada pour l’installation d’une 

réserve d’eau pour le service incendie sur le terrain du 210, 1
ère

 avenue. 

 

2011-05-57 Abat-poussière 2011 

 

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

voté, d’accorder le contrat d’achat et d’épandage d’abat-poussière, pour l’année 2011, à la 

compagnie Calclo, pour plus ou moins 80 000 litres à .269 $ du litre. 

 

2011-05-58 Bibliothèque : stagiaire pour l’été 

 

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

voté, d’autoriser la demande d’une stagiaire à la bibliothèque pour l’été, par l’entremise de 

Carrefour Jeunesse-Emploi. 

 

2011-05-59 Clôtures – Nouvelle politique 

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

n’ayant pas voté, que la présente année soit la dernière année où la Municipalité refait 



  

les clôtures des contribuables et d’aviser tous les contribuables que dorénavant, elle 

n’entretiendra plus aucune clôture à compter de l’année 2012. 

 
2011-05-60 Congrés ADMQ 

 

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

pas voté, d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à assister au Congrès 

de l’ADMQ les 8, 9 et 10 juin à Québec. 
 

2011-05-61 Don à la Fondation Réal-Lavertu 

 

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

pas voté, d’accorder un montant annuel de 200 $ à la Fondation Réal-Lavertu. 
 

2011-05-62 Autorisation de déplacements 

  

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

n’ayant pas voté, d’autoriser l’inspecteur municipal et la directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe à assister à la présentation du Guide de gestion des eaux 

pluviales le 31 mai à 19 :30 h. 
 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

1. des explications et discussions sur l’état du dossier du déneigement 2011-2012 quant 

à savoir si la Municipalité fournit ce service ou si elle va en demande de soumission; 

2. de refuser de fournir 3 lampadaires au Domaine Boisvert, ces rues étant des rues 

privées ; 

3. que la distribution de compost aura lieu le 28 mai, de 9 à 12 h, sur le site industriel. 

 

Le maire lève l’assemblée à 21 h 05. 

 

 

_______________________                __________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


