
 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 9 août 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 : 

 

Benoît Couture  Gilles Gauvreau  

Dominic Lapointe Steve Leblanc   

Rudy Nolette   

 

Est absent : le conseiller Rémi Beauchesne 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

2010-08-117 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. Présentation des états financiers 2009 

6. Demande pour la portion résiduelle de la subvention 2009 du MTQ 

7. Remboursement d’emprunts au fonds de roulement et au compte égouts 

8. Résultat des demandes de prix pour le Plan d’intervention requis par TECQ 2010-2014 

9. Résultat des soumissions pour le pavage sur la route de St-Fortunat 

10. Prises d’eau sèche 

a. Chutes : Dégagement de responsabilité pour le propriétaire lors de l’ouverture du 

barrage 

b. Ententes à signer avec 2 autres propriétaires 

11. Mesure des boues-Mandat à Technika 

12. Délimitation de la carte électorale 

13. Pont Demers interdit en surcharge 

14. Déplacement : 1
ière

 rencontre de partage des acteurs de la MRC, le 21 septembre de 

8h30 à 12h; Gesterra 1
er

 septembre de 19h30 à 21h30 (historique); Colloque de zone 

2010 le 16 septembre à Manseau 

15. Déneigement 9201-2111 Québec inc. 

16. Divers :  Demande de soumissions pour vérification 2010 

17. Période de questions 

18. Clôture de la séance 

 

2010-08-118 Approbation du procès-verbal du 5 juillet 2010 

 

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

conseillers, le maire n'ayant pas voté, que le procès-verbal du 5 juillet 2010 soit accepté, tel que 

rédigé.  

 

2010-08-119 Comptes à payer au 9 août 

 Aubert et Aubert notaires 1243.75 $ 

 Biolab 112.09 

 Bureau en gros 120.87 

 Compresseur Victo Inc. 244.31 

 Les Équipements Lemay 28.16 



 Excavation Marquis Tardif 3290.32 

 Ferme Belle Rivière et Fils 1467.37 

 Ferme Bio-Maraîchère SENC 169.31 

 FQM 12.47 

 Garage Taschereau 20.00 

 Graymont (Qc) Inc 230.61 

 Transport Jules Lehoux 643.39 

 Michel Benjamin, arpenteur-géomètre 649.03 

 Oxygène Bois-Francs 82.02 

 Postes Canada 79.88 

 PG Solutions 104.75 

 Régie inter. sanitaire des Hameaux 7469.50 

 Signo Tech 290.66 

 Coop de Ham-Nord 2874.27 

 S.O.S. Alarme Téléphonie 151.25 

 Tremblay Bois Mignault Lemay 601.46 

   

Comptes payés au 9 août 

 
Salaires, dépl. du personnel 11 338.02 $ 

Salaires et déplacements des élus 2  396.60  

Bell Mobilité 42.61 

Hydro-Québec 3 832.62 

Gesterra 2 545.63 

Hôtel Manoir Victoria 1 393.00 

Sogetel 378.40 

SSQ Groupe Financier 538.12 

Sylvie Julien 148.35 

Ministère du Revenu 2 144.93 

Receveur général du Canada 913.44 

  

Il est proposé par Dominic Lapointe, appuyé par Gilles Gauvreau 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. 

 

2010-08-120 Présentation du Rapport financier 2009 
 

Il est proposé par Steve Leblanc, appuyé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté,  d’adopter le Rapport financier de la municipalité pour 

l'année 2009, tel que présenté par M. Serge Leblanc, vérificateur-comptable. 

 

2010-08-121 Demande de soumissions – Vérificateurs pour l’année 2010 

 

Il est proposé par Steve Leblanc, appuyé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de demander des soumissions à Serge Leblanc CA inc. et 

Pellerin Aubert Ramsay Provencher CA inc. pour le travail de vérification de l’année 2010 ainsi 

que la production de tous les documents, tels que Rapport financier, redditions de comptes et 

autres documents relatifs pour l’année 2010.  

 

2010-08-122 Demande pour la portion résiduelle de la subvention 2009 du MTQ 

 

Il est proposé par Benoît Couture, appuyé par Gilles Gauvreau 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 et sur les rues Caron et Principale pour un montant subventionné de 

52 958.21$, 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. 

 

2010-08-123 Remboursements d’emprunts au fonds de roulement et au compte égouts 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de rembourser  le fonds de roulement pour un  montant 

de 13 500 $ et le compte égouts pour un montant de 45 000 $, ces deux emprunts ayant été 

effectués en 2009. 



 

2010-08-124 Mandat pour le Plan d’intervention requis par TECQ 2010-2014 (taxe 

d’accise) 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté,  d’accorder le mandat à la compagnie Technika HBA inc. 

pour réaliser le plan d’intervention requis par TECQ 2010-2014 pour un montant forfaitaire de 

15 000 $. 

 

2010-08-125 Résultat des soumissions pour le pavage sur la route de St-Fortunat 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’accorder le contrat de pavage de deux sections à la 

limite de la route de St-Fortunat à la compagnie Pavage Centre-Sud pour les montants 

suivants : 

 Section non pavée : 275 m.l. x 103.10 $ / m.l. pour 28 352.50 $; 

 Section pavée : 371 m.l. x 111.35 $ / m.l. pour 41 310.85 $. 

 

2010-08-126 Prises d’eau sèche – Chemin du 5
e
 rang (terrain municipal), Michel 

Larrivée (216 ouest) et Hydro-Serres (8
e
 rang) 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté : 

 

a) de signer une décharge de responsabilité pour le propriétaire du barrage du rang des 

Chutes quant à la possibilité de manque d’eau de la prise d’eau sur le chemin du 5
e
 

rang, lors d’une fermeture occasionnelle du barrage, pour nettoyage ou autre raison 

majeure, à la condition que la Municipalité soit préalablement avisée de toute 

fermeture.  

 

b) De faire signer des ententes temporaires en vue de faire notarier les servitudes 

reliées à l’utilisation de prises d’eau sèches sur les terrains de M. Michel Larrivée 

et Mme Denise Blais (route 216 ouest) et Hydroserre Bois-Francs inc. (8
e
 rang). 

 

2010-08-127 Délimitation de la nouvelle carte électorale 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de contester le changement de délimitation de la nouvelle 

carte électorale. 

 

2010-08-128 Autorisation de déplacements  

 

Il est proposé par Rudy Nolette, appuyé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’approuver les déplacements prévus pour la 1
ière

 

rencontre de partage des acteurs de la MRC (21 septembre 2010 de 8h30 à 12h) et le Colloque 

de zone 2010 de l’ADMQ pour Aline Lemieux et Anick Picard, (16 septembre à Manseau). 

 

2010-08-129 Contrat de déneigement compagnie 9201-2111 Québec Inc  

 

Il est proposé par Steve Leblanc, appuyé par Dominic Lapointe, le conseiller Rudy Nolette 

votant contre et le maire n’ayant pas voté, de poursuivre l’exécution du contrat et de l’entente 

avec la compagnie 9201-2111 Québec inc., tel qu’initialement prévu, et de décider après la 

saison 2010-2011 s’il y aura renouvellement du contrat pour les années 2011-2012 et 2012-

2013. 

 

 

 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

1. De l’interdiction de surcharge sur le pont Demers (rue Principale). 

 

 

Le maire lève l’assemblée à 22 h. 



 

 

_______________________                ________________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 


