
  

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 5 

septembre 2017, à la salle du Conseil, située au 287, 1re Avenue à Ham-Nord, à 

17h00. 

Sont présents : le maire, François Marcotte 

et les conseillers(e) : 

 

Rémi Beauchesne Benoît Couture  

Gilles Gauvreau Manon Côté 

Dominic Lapointe 

 

   

Est absent : le conseiller Steve Leblanc. 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

2017-09-158 Appel d’offres pour services de laboratoire (contrôle 

qualité) – Projet de réhabilitation du réseau routier local 
 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à l'ouverture des demandes de 

proposition vendredi le 1er septembre 2017 à 10h00 concernant le « contrôle 

qualitatif en chantier » lors des travaux de réhabilitation et de rechargement de voirie 

qui auront lieu à l’automne 2017 et au printemps 2018 et dont le mandat comprend 

les éléments suivants : Les essais en laboratoire, la supervision et réunions par un 

ingénieur et la production d’un rapport final; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu 3 propositions sur les 3 laboratoires invités 

lors de ce processus, soient les propositions des laboratoires Englobe Corp, Les 

Services EXP et Groupe ABS; 

 

ATTENDU la recommandation reçue le 1er septembre 2017 de Techni-Consultant 

Inc. ayant pour mandat de vérifier la conformité des propositions et selon laquelle la 

plus basse soumission conforme provient du laboratoire Englobe Corp. au coût de 

13,760.21$ taxes incluses;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR: GILLES GAUVREAU  

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 

 

D’OCTROYER le contrat pour le « contrôle qualitatif en chantier » lors des travaux 

de réhabilitation et de rechargement de voirie qui auront lieu à l’automne 2017 et au 

printemps 2018 au laboratoire Englobe Corp., plus bas soumissionnaire conforme, 

au montant de 13,760.21$ taxes incluses.  

 

Résultats des soumissions :  

• Englobe Corp.     13,760.21$ (tx incl.)   

• Services EXP.     14,535.72$ (tx incl.)   

• Groupe ABS      15,608.32$ (tx incl.) 

 

 

 



  

 

2017-09-159 Vente d’un terrain de la Rue Nolette à M. David Roy et 

M. Gaétan Allaire 

 

CONSIDÉRANT QU'une promesse d'ACHAT/VENTE relative à l'acquisition du 

terrain #11 de la rue Nolette (Cadastre CHAMRAL44-A-47 et Cadastre 

CHAMRAL45-A-9) a été signée par M. David ROY et M. Gaétan ALLAIRE le 28 

août 2017;  

IL EST PROPOSÉ PAR : RÉMI BEAUCHESNE 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté : 

 

QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord procède à la vente du terrain décrit ci-

dessus à M. David ROY et M. Gaétan ALLAIRE et ce, en respect des clauses 

mentionnées dans la promesse d'ACHAT/VENTE signée le 28 août 2017 ; 

 

QUE François MARCOTTE et Mathieu COUTURE, respectivement maire et 

directeur général de la corporation, soient et ils sont autorisés à signer pour et au 

nom de la corporation le susdit acte de vente à intervenir et tous documents y relatifs 

pour et dans l'intérêt de la corporation. 

 

 

 

Le maire lève l’assemblée à 17h30. 

 

 

_______________________             __________________________ 

François Marcotte, maire   Mathieu Couture, Directeur général et 

                      secrétaire-trésorier 


