
  

 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 4 juillet 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 : 

 

Benoît Couture  Gilles Gauvreau  

Dominic Lapointe Steve Leblanc   

Rudy Nolette 

 

Est absent : le conseiller, Rémi Beauchesne 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

2011-07-80 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, madame Aline 

Lemieux, directrice générale et secrétaire-trésorière, 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. Approbation du procès-verbal des 6 et 13 juin 2011 

4. Présentation des comptes 

5. Résultats des soumissions pour l’asphalte – Route de St-Fortunat 

6. Vidange du ou des étang(s) été 2011 

7. Contrat de déneigement du Rang de la Montagne 2011-2014 

8. Contrat de toiture du 210, 1
ère

 avenue de gré à gré et budget 

9. Travaux prévus en juillet : ponceaux en arrière des écoles, colmatage du puits 

JP6, etc. 

10. Attribution des dépenses non prévues aux postes de budget 

11. Autorisation de relevés d’emploi électroniques 

12. Demande relative à un show de boucane à l’OTJ 

13. Balcons arrière du C.C. 

14. Livre sur les protestants d’Ham-Nord et de Chesterville 

15. Photos aériennes en juillet  

16. Divers:   _____________________;   ______________________ 

17. Correspondance 

18. Période de questions 

19. Clôture de la séance 

 

2011-07-81 Approbation du procès-verbal des 6 et 13 juin 2011 

 

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

voté, que les procès-verbaux des 6 et 13 juin 2011 soient acceptés, tels que rédigés. 

 

2011-07-82 Comptes à payer autorisés au 4 juillet 2011 

 9201-2111 Québec inc. 2 141.69 $ 

 Bell Mobilité 72.47 

 Biolab 279.47 

 Bureaupro 268.44 

 Caisse populaire Victoriaville 16 036.99 

 Carrière Sts-Martyrs 729.30 



  

 Construction Plante 107.09 

 Coop de Ham-Nord 16 644.82 

 Coop des Bois-Francs 2 354.80 

 Dubé Lisa-Chrystelle 100.00 

 Entreprises Aubert & Frères 519.50 

 Équipements Lemay 5.64 

 Équipements Sigma 135.01 

 Excavation Marquis Tardif 10 980.73 

 Excavation Grégoire Garneau 6 520.79 

 Services Exp 5 468.40 

 Fortin Sécurité Médic 596.38 

 Garage A. Taschereau 438.59 

 Gesterra 583.30 

 J.U. Houle 900.69 

 MRC d’Arthabaska 17 839.00 

 Pelletier Picard 111.08 

 Porte de garage LSMV 1 668.11 

 Poste Canada 95.85 

 Shank Jackie 100.00 

 Signo Tech 604.03 

 Sintra 688.77 

  

Comptes payés durant le mois en date du 4 juillet 2011 

 
Salaires, dépl. du personnel 7 007.47 $ 

Salaires, déplacements et dép. élus 2734.04 

Bell Mobilité 42.56 

Hydro-Québec 489.77 

Aline Lemieux (déshumidificateur) 200.50 

Gesterra 3 378.14 

Ministre des Finances 2 604.27 

Receveur général du Canada 1 033.36 

Régie intermunicipale sanitaire Hameaux 3 653.67 

SSQ 512.64 

  

Il est proposé 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. 

 

2011-07-83 Résultats des soumissions d’asphaltage sur 520 mètres – Route de Saint-

Fortunat 

Attendu les résultats des soumissions reçues de : 

 

- Pavage Centre Sud 35.49 $ le pied linéaire (équivalent à 117.18 $ le mètre 

linéaire)   

- Sintra   129.07 $ le mètre linéaire 

 

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

n'ayant pas voté, d’attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Pavage Centre 

Sud pour un montant de 60 934 $, plus taxes. 

 
2011-07-84 Contrat de déneigement avec Excavation Marquis Tardif pour la saison 

2011-2012 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n'ayant pas voté, que  

- la municipalité renouvelle le contrat de déneigement avec Excavation 

Marquis Tardif pour la saison 2011-2012, pour 1.7 km sur le rang de la 

Montagne, au taux de 2 700 $ / km; 

- le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière soient autorisés à 

signer ce document. 
 

2011-07-85 Toiture du 210, 1
ère

 avenue 

 



  

Il est proposé par Benoit Couture et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n'ayant pas voté, d’accorder un contrat de gré à gré à Toitures-Everest D.O.M. inc. de 

Danville pour refaire la toiture du 210, 1
ère

 avenue, au montant de 11 800 $ plus taxes. 
 

2011-07-86 Emprunt du fonds de roulement 

 

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

pas voté, d’emprunter 13 000 $ du fonds de roulement pour le déboursé de la toiture du 

210, 1
ère

 avenue. 
 

2011-07-87 Service Canada – Relevés d’emploi électroniques REWEB 

 

Il est proposé par Rudy Nolette et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant 

pas voté, d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, Aline Lemieux, à 

remplir le formulaire d’inscription et la lettre d’entente en vue d’émettre des relevés 

d’emploi électroniques REWEB. 
 

2011-07-88 Travaux de voirie pour juillet 2011 

 

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

n'ayant pas voté, d’autoriser les travaux suivants pour juillet 2011 : 

- de changer la conduite pluviale pour du 30 pouces à partir de l’école 

primaire jusqu’à l’arrière des terrains de la 4
e
 avenue, dans le but 

d’éviter des débordements comme en 2009; 

- de colmater le 6
e
 rang; 

- de commander 3 longueurs de 40 pi de ponceaux de 26 po et 1 longueur 

de 40 pi de ponceau de 30 po d’Acier Tanguay, lesquels seront posés 

dans le 6
e
 rang, le rang St-Philippe, le chemin du 7

e
 rang; 

- de colmater le toit du Centre communautaire. 
 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

 
1. de reporter le dossier sur la vidange des étangs à une prochaine assemblée; 

2. d’aviser la SQ de la trop grande vitesse sur le Rang St-Philippe; 

3. que la prise d’eau sera installée en juillet dans le chemin du 5
e
 rang; 

4. que le Conseil est d’accord avec le show de boucane du 17 septembre; 

5. que la municipalité change les conduites pluviales sur le terrain de Ronald Simoneau 

en 2012, celui-ci s’engageant à débourser  la pelle pour l’excavation; ces travaux 

rendront  le tout conforme au pluvial provenant de l’arrière des 2 écoles. 

 

Le maire lève l’assemblée à 19 :25 h. 

 

 

_______________________                __________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 
 

 

 


