
  

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton de Ham-Nord 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 10 août 2015, 

au Centre Communautaire, située au 474, rue principale à Ham-Nord, à 20h. 

Sont présents : le maire, François Marcotte 

et les conseillers(e) : 

 

Manon Côté  Benoît Couture  

Rémi Beauchesne Steve Leblanc 

Dominic Lapointe 

   

Est absent: : le conseiller Gilles Gauvreau. 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

2015-08-146 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE LEBLANC 

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, monsieur 

Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier, 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. Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2015 

4. Présentation des comptes 

5. Congrès FQM 2015 

6. Prolongement du réseau d'électricité - Rue Nolette 

7. ADMQ - Colloque de zone 

8. Audit Rapport financier 2015 

9. Demande d'aide financière - Maison de Thérapie de Victoriaville 

10. Demande d'aide financière - Fondation Québécoise du Cancer 

11. Demande des résidents du Chemin St-Pierre - Déneigement 

12. Programme d'aide financière Réhabilitation du Réseau Routier Local (RRRL) 

13. Correspondance : 

a) Acceptation de la Programmation des travaux TECQ 2014-2019 

b) réception de l'acceptation de la modification du Certificat d'Autorisation (CA) 

pour la rue Nolette 

c) réception de l'approbation du règlement d'emprunt pour la rue Nolette  

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 

 

 

2015-08-147 Approbation du procès-verbal du 6 juillet 2015 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : RÉMI BEAUCHESNE 

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

 

QUE le procès-verbal du 6 juillet 2015 soit accepté, tel que rédigé. 

 

 

2015-08-148 Présentation des comptes  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : BENOÎT COUTURE 



  

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

 

QUE les comptes présentés, qui totalisent 102,901.72$, soient autorisés et payés et la liste 

classée en dossier. 

 

 

Je, soussigné, certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses 

autorisées ci-dessus. 

 

Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

 

2015-08-149 Inscriptions - Congrès de la FQM 2015 

 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR: MANON CÔTÉ 

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

 

 
 

 
 

 
 

 

D’AUTORISER M. François Marcotte, maire, et M. Rémi Beauchesne, conseiller, à 

participer au congrès 2015 de la FQM qui aura lieu les 24, 25 et 26 septembre 2015. 

 

 

2015-08-150 Prolongement du réseau d'électricité - Rue Nolette 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE LEBLANC 

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

 

QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord donne son accord au projet de prolongement 

du réseau d'électricité nécessaire pour desservir le nouveau développement résidentiel de la 

rue Nolette et que la municipalité nomme M. Mathieu Couture, directeur général, comme 

responsable qui sera autorisé à signer tous documents au nom de la municipalité.  

 

2015-08-151 ADMQ - Colloque de zone Centre-du-Québec    
 

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE 

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

 

D'AUTORISER le directeur général à participer au "Colloque de la zone 07 Centre-du-

Québec" de l'ADMQ au coût de 100$ qui se tiendra le 17 septembre 2015 à l'Auberge 

Godefroy à Bécancour. 

 

 

2015-08-152 Audit du rapport financier 2015 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR: RÉMI BEAUCHESNE 

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

 

 
 

 
 

 

 
 

D’ACCORDER le mandat d'audit du rapport financier 2015, la consolidation du rapport 

financier ainsi que l'audit de la reddition de compte annuelle du MTQ à la firme comptable 

"Serge Leblanc Inc." au prix de 2,150$ plus taxes. 

 

 

2015-08-153 Demande d’aide financière - Maison de Thérapie de Victoriaville 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : DOMINIC LAPOINTE 

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

 

D’ACCORDER une aide financière de 50$ dans le cadre de la campagne de financement 

2015 de la Maison de thérapie de Victoriaville-Arthabaska et d’en autoriser le paiement. 

 



  

 

2015-08-154 Demande d’aide financière - Fondation Québécoise du Cancer 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : DOMINIC LAPOINTE 

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

 

D’ACCORDER une aide financière de 50$ dans le cadre de la campagne de financement 

2015 de la Fondation Québécoise du Cancer et d’en autoriser le paiement. 

 

 

 

2015-08-155 Demande des résidents du Chemin St-Pierre - Déneigement  

 

CONSIDÉRANT une lettre adressée à la municipalité de la part des résidents du Chemin St-

Pierre demandant à la municipalité d'offrir le service de déneigement du Chemin St-Pierre;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Chemin St-Pierre représente un "chemin privé", ce qui signifie 

donc que l'entretien de celui-ci est sous la responsabilité de ses résidents;  

  

CONSIDÉRANT QU'il existe sur le territoire de la municipalité d'autres Chemins et/ou 

Domaines privés et que la municipalité désire appliquer le principe d'équité et ne veut pas 

créer d'injustice relativement aux services offerts à ces différents Chemins et/ou Domaines 

privés; 

 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE 

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

 

DE REFUSER la demande de déneigement des résidents du Chemin St-Pierre et de leur 

faire parvenir une lettre expliquant les motifs de la décision rendue.  

 

 

2015-08-156 Programme Réhabilitation du réseau routier local- Volet 

Accélération des investissements sur le réseau routier local 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord a pris connaissance des modalités 

d'application du volet-Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord désire présenter une demande 

d'aide financière au ministre des Transports du Québec pour la réalisation de travaux 

d'amélioration du réseau routier local; 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR : RÉMI BEAUCHESNE 

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

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Ham-Nord autorise la présentation d'une 

demande d'aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 

modalités établies dans le cadre du volet AIRRL.   

 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 
 

1. d’une correspondance nous informant que la programmation de travaux présentée dans 

le cadre du Programme TECQ 2014-2019 (Taxe fédérale sur l'Essence et la contribution 

du Québec) a été acceptée par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 

du territoire (MAMOT) et par le ministère des Transports (MTQ);  

2. de la réception de l'acceptation par le ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) de la 

modification du certificat d'autorisation (CA) requis pour effectuer les travaux de la rue 

Nolette; 



  

3. de la réception de l'acceptation par le ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire (MAMOT) du règlement d'emprunt requis pour effectuer les 

travaux de la rue Nolette; 

4. des commentaires, suggestions, interrogations relativement aux nouvelles limites de 

vitesses et nouvelles signalisation instalées dansle périmètre urbain; 

5. des démarches entreprises par la municipalités afin de faire respecter la règlementation 

sur les animaux (chiens) (Règlement 449, article 119, nuisance); 

6. des limites de vitesses et limite de chargement à faire respecter sur le pont du ruisseau 

Demers; 

7. d'évaluer le mise en place d'un "transit" pour camions de bois; 

8. de la suggestion d'aménager un espace pour le stationnement des vélos au gymnase;  

9. de la présence d'un cap et de branches nuisant à la visibilité dans le rang 5; 

10. de la situation du rang 7 qui serait à améliorer (présence de trous et nécessité de 

rechargement); 

11. d'une mise à jour suite et suggestion pour le projet des lumières de rues. 

 

 

Le maire lève l’assemblée à 21h05. 

 

________________________    _______________________________ 

François Marcotte, maire                       Mathieu Couture, directeur général et    

      secrétaire-trésorier. 


