
  

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton de Ham-Nord 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 11 août 2014, à 

la salle du Conseil, située au 287, 1
re

 Avenue à Ham-Nord, à 20h. 

Sont présents : le pro-maire, Benoît Couture 

et les conseillers(es) : 

 

Manon Côté  Dominic Lapointe   

Rémi Beauchesne  

 

Sont absents le maire François Marcotte et les conseillers Gilles Gauvreau et Steve Leblanc. 

  

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

2014-08-121 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ PAR : MANON CÔTÉ 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le pro-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 7 juillet 2014 

4. Présentation des comptes 

5. Politique relative à l'application des mesures disciplinaires 

6. Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts - Modification de l'entente 

7. Congrès FQM 2014 

8. Adoption règlement 472-Emprunt réfection conduites d'égout, aqueduc et pluviales 

9. ADMQ - Colloque de zone 

10. Slogan - Ham-Nord, la VITALITÉ, notre FIERTÉ 

11. Demande d'aide financière - Journée Porter l'Avenir 

12. Déneigement routes municipales - Résultats des appel d'offres 

13. Correspondance : 

a) Lettre de félicitations - 30 ans de la Cité écologique 

b) Invitation Méchoui du maire de St-Fortunat 

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 

 

2014-08-122 Approbation du Procès-verbal du 7 juillet 2014 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : RÉMI BEAUCHESNE 

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

 

QUE le procès-verbal du 7 juillet 2014 soit accepté, tel que rédigé. 

 

 

2014-08-123 Présentation des comptes  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : MANON CÔTÉ 

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

 

QUE les comptes présentés, qui totalisent 61,686.81$, 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. 

 

2014-08-124 Politique relative à l'application des mesures disciplinaires 
 

ATTENDU QUE la municipalité désire standardiser les mesures disciplinaires qui seront 

appliquées aux employés municipaux et ainsi dresser une ligne de conduite claire et équitable 

pour tous; 

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE 

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

 

QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord adopte la "Politique relative à l'application 

des mesures disciplinaires" dans laquelle se retrouve les étapes qui seront suivies dans la 

gestion des dossiers employés et qui détaillent les mesures disciplinaires qui seront 

appliquées par la municipalité.  
 

2014-08-125 Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts - Modification de 

l'entente 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham désire se joindre comme 

nouveau membre de la Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : RÉMI BEAUCHESNE 

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

 

D'ADOPTER "L'entente modifiant l'entente intermunicipale relative à la lutte contre 

l'incendie prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale".  

 

D'AUTORISER le maire, M. François Marcotte et le directeur général, M. Mathieu 

Couture, à signer tous documents relatifs à cette entente. 
 

 

2014-08-126 Inscriptions - Congrès de la FQM 2014 
 

 

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 2014 de la FQM qui aura lieu les 25, 26 et 27 septembre 2014. 

 

2014-08-127 Adoption du Règlement #472 – Emprunt réfection conduites 

d'égout, aqueduc et pluviales  
 

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE 

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

 

D’ADOPTER le Règlement d’emprunt #472 relatif à la réfection des conduites d'égouts, 

pluviales et d'aqueduc sur une partie des rues Guay, Caron et 4e Avenue ainsi qu'à 

l'appropriation des deniers nécessaires pour défrayer le coût, notamment par emprunt. 

 

 

2014-08-128 ADMQ - Colloque de zone Centre-du-Québec    
 

IL EST PROPOSÉ PAR: MANON CÔTÉ 

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 18 septembre 2014 à la station du 

Mont Gleason à Tingwick. 

   

 

2014-08-129 Slogan - Ham-Nord, la VITALITÉ, notre FIERTÉ 
 

IL EST PROPOSÉ PAR: RÉMI BEAUCHESNE 

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

 

DE choisir comme slogan à être utilisé et promu par notre municipalité: Ham-Nord, la 

VITALITÉ, notre FIERTÉ; 

 

D'UTILISER ce slogan sur la papeterie, enveloppes et différentes publicités de la 

municipalité.  

 

2014-08-130 Demande d’aide financière - Journée Porter l'Avenir 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : DOMINIC LAPOINTE 

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

 

D’ACCORDER une aide financière de 100$ dans le cadre de la journée "Porter l'Avenir" 

qui se teindra le samedi 16 août 2014 et d’en autoriser le paiement. 

 
 

2014-08-131 Déneigement routes municipales - Résultats des appels d'offres 

 

ATTENDU QUE la municipalité a procédée à un appel d'offres public sur le SEAO publié 

le 11 juillet 2014 pour le déneigement des routes municipales; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçue 2 soumissions conformes selon les critères 

demandés;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR: RÉMI BEAUCHESNE  

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

 

D’OCTROYER le contrat d'une période de 3 ans (2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017) 

pour le déneigement des 34.76 Km de routes municipales à l'entreprise Excavation Marquis 

Tardif Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 3,300$/km + tx pour la 1
re
 

année, 3,400$/km + tx pour la 2
e
 année et 3,500$/km + tx pour la 3

e
 année.  

 

Résultats des soumissions :  

 Excavation Marquis Tardif Inc : 3,300$/km + tx, 3,400$/km + tx et 3,500$/km + tx  
 

 La Construction Réal St-Laurent Ltée: : 3,500$/km + tx, 3,550$/km + tx et 

 3,600$/km + tx. 
 

À cette assemblée, il a été fait mention : 
 

1. D'une lettre de félicitations afin de souligner les 30 ans de fondation de la cité 

écologique;  

 

2. d'une invitation reçue de la municipalité de St-Fortunat relative au "Méchoui du maire" 

qui aura lieu samedi le 20 septembre prochain. 

 
 
 

 

Le pro-maire lève l’assemblée à 20h55. 

 

________________________    _______________________________ 

Benoît Couture, pro-maire                       Mathieu Couture, directeur général et    

      secrétaire-trésorier 


