
Province de Québec
Municipalité du Canton de Ham-Nord

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 9 septembre
2013, à la salle du Conseil, située au 287, 1re Avenue à Ham-Nord, à 20h.

Sont présents : le pro-maire, Benoît Couture

et les conseillers :

Dominic Lapointe Rudy Nolette

Steve Leblanc Gilles Gauvreau

Rémi Beauchesne

Est absent : le maire François Marcotte

Les membres présents forment le quorum.

2013-09-138 Lecture et adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR : GILLES GAUVREAU
et résolu à l’unanimité des conseillers, le pro-maire n'ayant pas voté :

QUE   l’ordre  du  jour  suivant  soit  accepté,  en  laissant  l'item "divers"  ouvert,  monsieur
Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier, faisant fonction de secrétaire :

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue du pro-maire
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 12 août 2013
4. Présentation des comptes
5. Offre de service EXP – Accompagnement demande d’aide financière PIQM 1.5 
6. Soutirage de boues – étang d’épuration #1
7. Demande de La Résidence Le Chêne Blanc 
8. Demande du Collège Coopératif l’Horizon
9. Soufflage des bords de chemins
10. Embauche adjointe administrative pour le mandat des élections
11. Correspondance :

a) Les Entreprises Alain Turcotte Inc.
12. Période de questions
13. Clôture de la séance

2013-09-139 Approbation du procès-verbal du 12 août 2013

IL EST PROPOSÉ PAR : RUDY NOLETTE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le pro-maire n'ayant pas voté :

QUE le procès-verbal du 12 août 2013 soit accepté, tel que rédigé.

2013-09-140 Présentation des comptes

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE LEBLANC
et résolu à l’unanimité des conseillers, le pro-maire n'ayant pas voté :



QUE les comptes présentés, qui totalisent 65,282.19$, soient autorisés et payés et la liste
classée en dossier.

Je,  soussigné,  certifie  que  les  crédits  budgétaires  sont  disponibles  pour  les  dépenses
autorisées ci-dessus.

Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier.

2013-09-141 Offre de service – Accompagnement demande d’aide financière
PIQM 1.5

IL EST PROPOSÉ PAR : RUDY NOLETTE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le pro-maire n'ayant pas voté :

QUE l’offre de service de la compagnie EXP consistant à préparer une révision des travaux
prioritaires  dans  le  cadre  du  plan  d’intervention  et  d’assister  la  municipalité  dans  la
préparation d’une demande d’aide financière du programme PIQM 1.5 soit acceptée, selon
l’enveloppe budgétaire d’un montant  de 3,500$ taxes en sus. 

2013-09-142 Soutirage de boues – étang d’épuration #1

IL EST PROPOSÉ PAR : GILLES GAUVREAU
et résolu à l’unanimité des conseillers, le pro-maire n'ayant pas voté :

DE mandater la compagnie ASDR Environnement pour le soutirage et la déshydratation de
boues de la station d’épuration des eaux usées de l’étang #1, pour la somme de 3,538$ (taxes
en sus) relativement aux équipements requis et au montant de 203.25$ (taxes en sus) par
tonne métrique de boue soutirée, jusqu’à un maximum de 40 tonnes.

2013-09-143 Demande de La Résidence Le Chêne Blanc

Le directeur général dépose à la table du conseil une correspondance de La Résidence Le
Chêne  Blanc  concernant  « l’établissement  d’un  comité  municipal  de  développement  et
d’implantation des services pour la santé et le transport collectif ».  Les membres du conseil
municipal proposent de rencontrer les membres du conseil d’administration de La Résidence
afin de leur faire part de la priorité et de la volonté municipale de combler la pénurie de
médecin  ainsi  que  d’augmenter  le  service  de  transport  collectif.  Cette  rencontre  sera
également l’occasion d’informer les membres du conseil d’administration de La Résidence
sur l’avancement des dossiers en cour  et sur les démarches entreprises jusqu’à maintenant. 

2013-09-144 Demande du Collège Coopératif l’Horizon

IL EST PROPOSÉ PAR: REMI BEAUCHESNE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le pro-maire n'ayant pas voté:

D’AUTORISER  une aide financière additionnelle non récurrente de 10,000$ au Collège
Coopératif  l’Horizon  pour  l’année  scolaire  2013-2014.  Cette  somme  sera  versée  en  2
versements, soit 5,000$ dans l’année financière municipale 2013 (en novembre) et 5,000$
dans l’année financière municipale 2014 (en mars). 

2013-09-145 Soufflage des bords de chemins – Hiver 2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR: STEVE LEBLANC
et résolu à l'unanimité des conseillers, le pro-maire n'ayant pas voté:



QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord retienne les services du Garage A. Taschereau
Inc.  pour  le  soufflage  des  bords  de  chemins  de  la  saison  hivernale  2013-2014  pour  un
montant  minimal de 1,500$. 

2013-09-146 Embauche adjointe administrative pour le mandat des
élections municipales 2013

 

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le pro-maire n'ayant pas voté:

QUE la  Municipalité  du Canton de Ham-Nord  engage Mme Colinda Tremblay pour  la
période de préparation et réalisation des élections municipales 2013 au salaire horaire de
16$ selon les besoins du Directeur général.  

À cette assemblée, il a été fait mention     :

1. d’un appel reçu de M. Alain Turcotte anonçant à la municipalité que la compagnie
« Les  Entreprises  Alain  Turcotte  Inc. »  ne  pourra  effectuer  le  déneigement
municipal de la saison hivernale 2013-2014. La municipalité se verra donc dans
l’obligation de trouver une autre alternative. 

Le pro-maire lève l’assemblée à 20h45.

________________________   _______________________________

Benoit Couture, pro-maire                     Mathieu Couture, directeur général et  
    secrétaire-trésorier.


