
  

 

 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 10 janvier 2011, 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 Steve Leblanc   

 

Sont absents :  les conseillers Dominic Lapointe et Rudy Nolette 

  

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

2011-01-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé 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 par le maire 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal des dernières assemblées 

4. Présentation des comptes 

5. Nomination des pro-maires pour 2011 

6. Démission d’Anick Picard 

7. Adoption du Règlement d’emprunt 451 

8. Contrat avec ICO pour le Conseil sans papiers 

9. Demande de subvention pour les routes au député Yvon Vallières 

10. Annulation de la résolution 2010-12-204 (loader) 

11. Adhésion 2011 à Roulibus 

12. Acceptation de la majoration du coût d’inscription aux activités de loisirs de 

Victoriaville 

13. OTJ:   

a) Demande de commandite pour le Carnaval 

b) Demande de prêt de tables pour ballon-quilles 

c) Demande de billets pour vin et fromage Carnaval 

14. Divers:   _____________________;   ______________________ 

15. Correspondance 

16. Période de questions 

17. Clôture de la séance 
 

2011-01-02 Approbation des procès-verbaux des  6 et 20 décembre 2010 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne, et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas 

voté, que les procès-verbaux des 6 et 20 décembre 2010 soient acceptés, tels que rédigés. 

 

2011-01-03 Comptes à payer autorisés au 10 janvier 2011 

 9201-2111 Qc Inc 71 536.88 $ 

 ADMQ 585.13 

 Airablo 43.00 

 Rémi Beauchesne 3 303.72 

 Construction Berpier (Les) 2 144.63 



  

 Biolab 228.93 

 Buropro 139.97 

 Caisse Populaire Ham-Nord 77 382.49 

 Carrière Sts-Martyrs 1 051.23 

 Charest automobile Ltée 159.90 

 COMBEQ 489.87 

 Couture, Benoit 3 303.72 

 CRSBP 4 851.45 

 Editions juridiques FD Inc 367.50 

 Ellyson, Pierre 25.00 

 Excavation Marquis Tardif 2 256.72 

 Fortin sécurité médic Inc. 38.15 

 FQM 943.93 

 Gabsky Communication Inc 5154.26 

 Garage A. Taschereau 57.34 

 Gauvreau, Gilles 3 303.72 

 Jaguar Média Inc. 169.31 

 Lapointe, Dominic 3 303.72 

 Leblanc, Steve 3 303.72 

 Lehoux Jules, Transport 3 116.48 

 Lubrifiants Lub Tek 143.07 

 Marcotte, François 9 539.40 

 MRC d’Arthabaska 15 101.80 

 Municipalité St-Fortunat 29 900.00 

 Nolet, Michel 365.00 

 Nolette, Rudy 3 303.72 

 Pelletier Picard Inc. 654.00 

 Philippe Proulx 344.80 

 Postes Canada 125.81 

 PG Solutions 3 736.17 

 Québec Municipal 180.60 

 Régie intermunicipale d’incendie 3 Monts 49 295.18 

 Roulibus 2 337.00 

 Régie intermuni. sanitaire des Hameaux 44 794.00 

 Soc. Mutuelle de prévention 1995 284.81 

 Coop des Bois-Francs (La) 3 844.40 

 Coop Ham-Nord 825.93 

 Solution Zen Média 183.70 

 Sonic Propane 1 648.77 

 Ville de Disraëli 5 447.27 

  

Comptes payés au 10 janvier 

 
Salaires, dépl. du personnel 11 347.42 $ 

Salaires et déplacements des élus 2  427.78 

Bell Mobilité 47.20 

Bibliothèque 400.00 

Hydro-Québec 464.46 

Gesterra 2 128.16 

Table dans les nuages (La) 160.09 

Petite caisse 68.66 

Poirier, Antoinette 300.00 

Postes Canada 454.56 

Sogetel 200.94 

SSQ Groupe financier 534.40 

Ministère du Revenu 2 258.96 

Receveur général du Canada 976.95 

  

Il est proposé par Steve Leblanc 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. 
 

2011-01-03 Nomination des pro-maires pour l’année 2011 

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas 

voté, que : 

 le conseiller Gilles Gauvreau soit nommé pro-maire pour la période du 1er janvier 2011 

au 30 juin 2011; 

 que le conseiller Dominic Lapointe soit nommé pro-maire pour la période du 1
er
 juillet 

au 31 décembre 2011; 



  

 

2011-01-04 Démission d’Anick Picard, adjointe administrative, et appel de 

candidatures 

Il est proposé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas 

voté, d’accepter la démission d’Anick Picard, adjointe administrative, et de lancer un appel de 

candidatures pour un(e) directeur(trice) général(e) / secrétaire-trésorier(ère) adjoint. 

 

2011-01-05 Adoption du Règlement d’emprunt 451 décrétant un emprunt de 140 000 $ 

afin d’accorder une aide financière à la Coopérative de solidarité de Ham 

pour son projet de Résidence pour aîné(e)s autonomes et en légère perte 

d’autonomie (20 logements) 

Il est proposé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas 

voté, d’adopter le Règlement d’emprunt 451 décrétant un emprunt de 140 000 $ afin d’accorder 

une aide financière à la Coopérative de solidarité de Ham pour son projet de Résidence pour 

aîné(e)s autonomes et en légère perte d’autonomie (20 logements). 

2011-01-06 Acceptation de la proposition de ICO Technologies concernant le logiciel 

pour le Conseil sans papiers 

 

Il est proposé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas 

voté, d’accepter les termes de la proposition de ICO Technologies datée du 14 décembre 2010 

et d’autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière à signer ladite proposition. 

 

2011-01-07 Demande de subvention au député Yvon Vallières pour l’amélioration du 

réseau routier 2011 (routes municipales) 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas 

voté, de demander à M. Yvon Vallières, député de Richmond, une subvention de 150 000 $ 

pour l’année 2011 afin d’effectuer des travaux de voirie sur toutes les routes municipales. 

 

2011-01-08 Demande de subvention au député Yvon Vallières pour l’amélioration du 

réseau routier 2011 (Route de St-Fortunat) 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas 

voté, de demander à M. Yvon Vallières, député de Richmond, une subvention de 100 000 $ 

pour l’année 2010 afin d’effectuer des travaux de voirie sur la route de St-Fortunat. 

 

2011-01-09 Remplacement des résolutions 2010-10168 et 2010-12-205 par la présente 

résolution – Location d’un chargeur de 9201-2111 Québec inc. 

 

Il est proposé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas 

voté, de louer le chargeur de la compagnie 9201-2111 Québec Inc. pour une période de 5 mois 

à 500$ / mois, soit du 15 novembre 2010 au 15 avril 2011. 

 

2011-01-10 Adhésion 2011 à Roulibus 

 

Il est proposé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas 

voté, d’adhérer au transport adapté de Roulibus pour l’année 2011 pour une contribution de 

2 337 $. 

 

2011-01-11 Majoration du coût d’inscription aux activités de loisirs de Victoriaville 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas 

voté, d’accepter les coûts de majoration des inscriptions aux activités de loisirs de la Ville de 

Victoriaville, i.e. 190 $ par utilisateur pour l’année 2011. 

 

2011-01-12 OTJ - Carnaval 2011 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas 

voté,  

a) d’accorder une commandite de 200 $ au Carnaval de Ham-Nord, édition 2011; 

b) de prêter des tables (à l’intérieur de l’aréna) pour le tournoi de ballon-quilles; 



  

c) d’acheter 9 billets pour la dégustation de vin et fromages au prix de 40 $ du billet au 

profit du Carnaval de Ham-Nord. 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

1. de la vérification des terrains de la rue Nolette avec Auclair Drolet, arpenteurs. 

 

Le maire lève l’assemblée à 20h50. 

 

 

_______________________                ________________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 

 
 

 


