
 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi, 8 février 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 : 

 

Rémi Beauchesne Benoît Couture   

Gilles Gauvreau Dominic Lapointe  

Steve Leblanc  Rudy Nolette  .   

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

2010-02-17 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Steve Leblanc, appuyé 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 : prière 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 

4. Présentation des comptes 

5. Travaux dans les emprises du MTQ pour 2010 

6. Demande de remboursement à Charest International (Inter 2010) 

7. Résolution 2009-07-110 – précisions supplémentaires (vente d’un terrain industriel à la 

Coop) (reporté) 

8. Demande de prix pour l’achat d’un poste ‘’serveur’’ et licences 

9. Annulation de la résolution pour appel d’offres du souffleur 

10. Demande de subvention d’emploi  pour étudiant 

11. Location à prix spécial les mercredis soirs pour le shuffleboard 

12. Projet uniformisé de règlement incendie (reporté) 

13. Consultation publique le 24 février 2010 à 19h30 par la Commission d’aménagement 

de la MRC d’Arthabaska sur l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la 

Municipalité (projet règlement de la MRC) 

14. Divers : Avis de motion - Règlement 436 sur la location des salles 

15. Correspondance 

16. Période de questions 

17. Clôture de la séance 

 

2010-02-18 Approbation des procès-verbaux du 7 et 21 janvier 2010 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe, appuyé par Rémi Beauchesne, et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté,  

- que le procès-verbal du 7 janvier 2010 soit accepté, tel que rédigé et  

- que le procès-verbal du 21 janvier 2010 soit accepté, tel que rédigé, à l’exception du 

nom du secondeur qui aurait dû être celui  du conseiller Gilles Gauvreau. 

-  

2010-02-19 Comptes à payer au 8 février 2010 

 Biolab 405.57 

 BuroPro 176.06 

 Chem Action 244.94 

 Copibec 28.22 

 Enseignes Francis Montpetit 258.49 

FQM 20.15 

Gabsky Communication inc. 2900.79 



Garage A. Taschereau 406.92 

H2O 349.93 

Hamel Propane Inc. 79.01 

Imaging Toner Technologie 129.81 

Marchand Pétroleum 2 314.56 

Mégaburo 166.20 

Métivier urbanisme-conseil 4 515.00 

Oxygène Bois-Francs Inc. 82.02 

Pelletier et Picard Inc. 4 535.64 

SCA Ham-Nord 720.03 

Solution Zen Info 169.31 

Sonic Propane 1402.53 

Wood Wyant Inc. 357.38 

  

Comptes payés au 8 février 2010 

 
Salaires, dépl. du pers. et hon 161 10 028,99  $ 

Salaires et déplacements des élus 2 396,60  $  

Bell Mobilité 79,88  $ 

Hydro-Québec 8 777,38  $ 

SSQ Groupe financier 640,20  $ 

Ministère du Revenu 2 564,87  $ 

Receveur général du Canada 1 229,06  $ 

IVIC Télécom 182,03  $ 

Édition juridiques 45,09  $ 

Nathalie Côté 100,00  $ 

Gesterra 2 596,40  $ 

 
Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Rudy Nolette 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. 

 

2010-02-20 Travaux dans les emprises du MTQ pour 2010 

 

Il est proposé par le conseiller Gilles Gauvreau, appuyé par le conseiller Benoît Couture et 

résolu à l’unanimité que la Municipalité du Canton de Ham-Nord se porte garante pour toutes 

les interventions urgentes non prévisibles qu’elle effectuera à l’intérieur de l’emprise des routes 

sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec durant l’année 2010 et qu’elle 

nomme Bobby Dubois, inspecteur municipal, à titre de responsable. 

 

Pour tous les autres travaux de voirie pouvant être planifiés, la municipalité veillera à faire les 

demandes de permis auprès du Ministère dans les délais prescrits. 

 

2010-02-21 Demande de remboursement à Charest International (Inter 2010)  

 

Il est proposé par Benoît Couture, appuyé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, de réclamer de Charest International les sommes 

déboursées relatives au déneigement de la route 161 lors des nombreuses réparations du camion 

Inter 2010. 

. 

2010-02-22 Demande d’un prix pour l’achat d’un poste ‘’serveur’’ et licences au 

bureau municipal  

 

Il est proposé par Steve Leblanc, appuyé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, que le conseiller Dominic Lapointe obtienne des 

soumissions pour un nouveau poste « serveur » et licences pour le bureau municipal. 

 

2010-02-23 Subvention aux joueurs de hockey  

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, qu’une subvention de 500 $ soit répartie entre les 21 

joueurs de hockey de Ham-Nord, soit 23.80 $ par joueur. 

 

2010-02-24 Annulation de la résolution pour appel d’offres du souffleur 

 



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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’abroger la résolution 2010-01-10 concernant un appel 

d’offres et de confirmer la vente du vieux souffleur pour un montant de 1 500 $. 

 

2010-02-25 Demande de subvention pour un emploi étudiant à la Bibliothèque 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de demander une subvention pour un emploi d’été 

Canada 2010 pour un(une) préposé(e) à la bibliothèque. 

 

2010-02-26 Location à prix spécial les mercredis soirs pour le shuffleboard 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe, appuyé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, que le prix de location de la salle pour le shuffleboard 

des mercredis soirs sera de 50 $ par utilisation. 

 

2010-02-0001 Avis de motion - Règlement 436 remplaçant le règlement 421 et décrétant 

les taux de locations du Centre communautaire  

 

La conseiller Rémi Beauchesne donne avis de motion qu’à une séance subséquente à être tenue 

à un jour ultérieur, conformément à l’article 445 du Code municipal, sera présenté pour 

adoption le règlement numéro 436 remplaçant le règlement 421 et décrétant les taux de location 

des salles du Centre communautaire. 

 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

1. Il y aura consultation publique le 24 février 2010 à 19h30 par la Commission 

d’aménagement d’urbanisation de la Municipalité pour l’agrandissement du périmètre 

urbain de la municipalité; 

 

 

Le maire lève l’assemblée à 21h00. 

 

 

_______________________                _________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 


