
  

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 

18 février 2019, à la salle du Conseil, située au 287, 1re Avenue à Ham-Nord, à 

17h00. 

Sont présents : le maire, François Marcotte et les conseillers(e) : 

 

Manon Côté   Gilles Gauvreau 

Rémi Beauchesne  Benoît Couture 

Dominic Lapointe 

 

Est absent : le conseiller Steve Leblanc 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

2019-02-37 Demande de propositions pour les services professionnels 

en ingénierie -Projet de remplacement du réducteur de 

pression 

 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à la réception des demandes de 

propositions lundi le 18 février 2019 afin d’obtenir les services professionnels en 

ingénierie pour la fourniture de Plans, devis et surveillance dans le cadre du projet 

de remplacement du réducteur de pression – Rue Curé-Charles-Lemire;  

 

ATTENDU QUE la municipalité avait demandé à 2 firmes de soumettre leur 

proposition de services, soient les firmes Stantec Expert-Conseils Ltée et Plurtitec 

Ltée ; 

 

ATTENDU la recommandation reçue le 18 février 2019 de Techni-Consultant Inc. 

ayant pour mandat de vérifier la conformité des propositions selon laquelle la plus 

basse soumission conforme provient de la firme Stantec Expert-Conseils Ltée au 

coût de 20,925.45$ taxes incluses ;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE  

et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté: 

 

D’OCTROYER le contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la 

fourniture de Plans, devis et surveillance dans le cadre du projet de remplacement 

du réducteur de pression – Rue Curé-Charles-Lemire à la firme Stantec Expert-

Conseils Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 20,925.45$ taxes 

incluses.  

 

Résultats des soumissions :  

 

• Stantec Expert-Conseils Ltée   20,925.45$ (tx incl.)   

• Pluritec Ltée      24,177.81$ (tx incl.)   

 

 

 

 

 



  

2019-02-38 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 

particuliers d’amélioration (Dossier PPA 27676-1) 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dument 

rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR : RÉMI BEAUCHESNE 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté : 

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Ham-Nord approuve les dépenses 

d’un montant de 409,007$ (pour un montant subventionné de 30,000$) relatives aux 

travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnées sur le 

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 

Québec. 

 

 

 

Le maire lève l’assemblée à 17h15. 

 

 

________________________    _______________________________ 

François Marcotte, maire                      Mathieu Couture, directeur général et   

       secrétaire-trésorier. 

 

Je, François Marcotte maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 

l’article 142 (2) du Code municipal. 

 


