
  

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 6 juin 2011, à la 

salle du Conseil, située au 474, rue Principale à Ham-Nord, à 20 heures ajournée au 13 

juin 2011, à 19 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. 

 

 

2011-06-63 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 et mot de bienvenue du maire 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal du 9 mai 2011 

4. Présentation des comptes 

5. Dérogation mineure pour Mélodie Darveau et Dominic Lapointe  

6. Ponceau traversant le terrain de l’école primaire et du Collège 

7. Demandes de soumission sur invitation pour le pavage d’une partie de la route 

de St-Fortunat 

8. Autres travaux prévus en juin : aménagement d’une partie de terrain rue 

Nolette, débroussaillage au 6
e
 rang et au rang St-Philippe, etc. 

9. Adoption du plan définitif d’intervention (PI) pour la taxe d’essence 

10. Autorisation pour ClicSEQUR 

11. Entente pour la desserte des matières dangereuses 

12. Site web – Permis en ligne 

13. Demande d’un lampadaire au 8
e
 rang  

14. Demande de don Opération Enfant Soleil 

15. Engagement d’un étudiant(e) (ajournement le 13 juin) 

16. Confirmation d’engagement de brigadiers 

17. Déneigement des chemins municipaux - Saison 2011-2012 

18. Demande de dons pour inondations de la FQM 

19. Soumission toiture du 210, 1
ère

 avenue 

20. Divers:   _____________________;   ______________________ 

21. Correspondance 

22. Période de questions 

23. Clôture de la séance 

 

2011-06-64 Approbation du procès-verbal du 9 mai 2011 

 

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

voté, que le procès-verbal du 9 mai 2011 soit accepté, tel que rédigé. 

 

2011-06-65 Comptes à payer autorisés au 6 juin 2011 

 ADMQ 512.66 $ 

 ASFETM 136.71 

 Biolab 220.22 

 B. Laflamme Asphalte 2 500.66 



  

 Bureau en Gros 51.22 

 Caisse populaire Victoriaville 16 036.99 

 Carrière Sts-Martyrs 1 044.53 

 Centre du camion Gauthier 125.37 

 Charest Automobile 711.37 

 Chemco 3 443.39 

 Copernic 50.00 

 Coop de Ham-Nord 562.26 

 Corporate Express 99.06 

 Dubois & Frères 923.39 

 Équipements Sigma 946.86 

 Excavation Marquis Tardif 974.06 

 Excavation Grégoire Garneau 554.25 

 Extincteur Victo 188.89 

 Ferme Bio-Maraîchère S.E.N.C. 675.00 

 FQM 18.40 

 Garage A. Taschereau 415.19 

 ICO Technologies 786.08 

 Ministère des Finances 28 474.00 

 Poste Canada 247.05 

 Régie intermunicipale incendie 3 Monts 16 431.73 

 Services mécaniques RSC 2 839.57 

 SOS Alarme Téléphonie 444.31 

 Tremblay Bois Mignault Lemay 569.63 

 Ville de Victoriaville 316.00 

 Ville de Disraëli 5 447.27  

  

Comptes payés durant le mois en date du 6 mai 2011 

 
Salaires, dépl. du personnel 9 623.84 $ 

Salaires, déplacements et dép. élus 2 881.86 

Bell Mobilité 42.56 

Hydro-Québec 5 023.84 

Sogetel 199.74 

SAAQ (Ram) 1 777.03 

Gesterra 2 192.67 

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 Dominic Lapointe 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. 
 

2011-06-66 Autorisation pour l’inscription à ClicSÉQUR 

Il est proposé par Rudy Nolette et résolu à l’unanimité des membres du Conseil : 

 

que madame Aline Lemieux, directrice générale et secrétaire-trésorière, (ci-après la 

représentante), soit autorisée à signer, au nom de la société, les documents requis pour 

l’inscription à ClicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’elle jugera utile et nécessaire à 

cette fin; 

 

que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer à la représentante les renseignements 

dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à ClicSÉQUR. 

 

En conséquence, le maire, François Marcotte et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Aline Lemieux de la Municipalité du Canton de Ham-Nord sont autorisés à apposer leur 

signature relativement à la présente résolution. 

 

2011-06-67 Demandes de soumissions par invitation pour asphalter 520 m sur la Route 

de St-Fortunat 
 

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

voté, d’aller en appel d’offres, sur invitation, pour l’asphaltage d’une longueur d’environ 520 

mètres sur la Route de St-Fortunat. 

 



  

2011-06-68 Adoption du Plan d’intervention (PI) 2011 produit par Exp (Tecknika 

HBA) 
 

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

voté, d’adopter le Plan d’intervention 2011 (PI) produit par Exp (Technika HBA) en date de ce 

jour et de le faire parvenir au MAMROT pour approbation dans le cadre du transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence, soit une somme de 508 348 $ répartie sur les années 2010 à 

2013. 

 

2011-06-69 Participation au projet d’entente de desserte lors d’interventions 

impliquant des matières dangereuses avec la Ville de Drummondville 

 

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

voté, d’aviser la MRC d’Arthabaska de son intérêt à  participer au projet d’entente de desserte 

avec la Ville de Drummondville, lors d’interventions impliquant des matières dangereuses. 

 

2011-06-70 Demandes de permis en ligne sur le site web 

 

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

voté, de mandaterr Solutions Zen pour programmer les demandes de permis en ligne sur le site 

web de la municipalité. 

 

2011-06-71 Demande Hydro-Québec – Lumière de rue au 541, 8
e
 rang 

 

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

voté, de demander à Hydro-Québec d’installer une lumière de rue sur le poteau situé en face du 

541, 8
e
 rang. 

 

2011-06-72 Don à Opération Enfant Soleil  

 

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

voté, d’autoriser un don de 50 $ à Opération Enfant Soleil. 

 

2011-06-73 Confirmation de l’engagement de 2 brigadiers lors des travaux pour la 

résidence 

 

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

voté, de confirmer l’engagement de 2 brigadiers scolaires au salaire minimum durant une 

période d’environ 2 semaines, lors de certains travaux de construction de la résidence pour 

personnes âgées. 

 

2011-06-74 Modification aux heures d’ouverture de bureau jusqu’au 15 juillet 2011 

 

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

voté, de fermer le bureau au public les mardis p.m. et les mercredis toute la journée, et ce, 

jusqu’au 15 juillet 2011. 



  

 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

1. de trouver une solution au gravier qui descend sur le terrain du garage municipal et 

qui bloque le ponceau, causant des problèmes d’eau au Resto Chez Julie; 

 

L’assemblée est ajournée au 13 juin 2011, à 19 h. 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du Conseil municipal tenue le lundi, 13 juin 

2011, à la salle du Conseil, située au 474, rue Principale à Ham-Nord, à 19 h 

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. 

 

 

2011-06-75 Demande de dérogation mineure de Mme Mélodie Darveau et M. Dominic 

Lapointe 

 

Attendu la demande de madame Mélodie Darveau et de monsieur Dominic Lapointe 

concernant le déplacement de la maison située au 280, rang des Chutes (partie du lot 19 B du 

rang 4 du cadastre du Canton de Ham) vers l’arrière ; 

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

voté et le conseiller Dominic Lapointe s’abstenant, que la demande de dérogation mineure soit 

autorisée afin de régulariser les marges arrière et latérale de la façon suivante : 
 

- régulariser la marge arrière à 2 mètres au lieu de la distance minimale de 7.5 mètres 

requise prescrite par le règlement municipal de zonage no 310 ;  
 

- régulariser la marge latérale gauche à 2 mètres au lieu de la distance minimale de 5.5 

mètres latérale prescrite par le règlement municipal de zonage no 310. 

 

2011-06-76 Engagement d’un étudiant pour l’été 

 

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

voté, d’engager André Ducas Jr comme étudiant pour 6 semaines au salaire minimum, à 

compter du 27 juin 2011. 

 

2011-06-77 Contrat de déneigement avec la municipalité de Saint-Adrien 

 

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

voté, de signer une entente avec la municipalité de Saint-Adrien pour le déneigement de 2.4 km 

du 6
e
 rang  pour les saisons 2011-2012 (3 200 $ / km), 2012-2013 (3 200 $ /km) et 2013-2014 

(3 300 $ / km).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



  

2011-06-78 Entente avec Commission scolaire des Bois-Francs - Ponceaux fournis par 

la municipalité 

 

Attendu que la Municipalité désire garantir une sécurité accrue lors de pluies torrentielles de 

plus en plus fréquentes; 

 

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

voté,   

- de commander de la Coop de Ham-Nord des ponceaux et autres pièces pour une 

somme de 13 855 $ excluant les taxes, sur une longueur allant de l’arrière des terrains 

de la 4
e
 avenue jusqu’au terrain des Picard; 

 

- que la Municipalité effectue les travaux d’excavation sur la partie en arrière du Collège 

jusqu’à la limite des propriétaires de la 4
e
 avenue et que la Commission scolaire des 

Bois-Francs soit responsable de sa partie d’excavation;  

 

- de refacturer une partie à déterminer de ces coûts aux riverains sur le prochain 

règlement de taxation. 

 

2011-06-79 Achat de sable de 9201-2111 Québec inc. 

 

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

voté, d’acheter de 9201-2111 Québec inc. environ 5 voyages de sable résiduels à 150 $ le 

voyage. 
 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

2. De prendre une décision quant à l’ancien réservoir d’eau potable et des puits;  

3. De faire une réserve de gravier (16 voyages de St-Rémi) et d’ajouter de la pierre fine 

au Rang des Chutes; 

 

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

 

 

_______________________                __________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


