Province de Québec
Municipalité du Canton de Ham-Nord

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 13 avril 2015,
à la salle du Conseil, située au 287, 1re Avenue à Ham-Nord, à 20h.
Sont présents : le maire, François Marcotte
et les conseillers(e) :
Manon Côté
Dominic Lapointe
Rémi Beauchesne

Benoît Couture
Steve Leblanc

Est absent: : le conseiller Gilles Gauvreau.
Les membres présents forment le quorum.

2015-04-46

Lecture et adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR : MANON CÔTÉ
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, monsieur
Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier, faisant fonction de secrétaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue du maire
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 9 mars 2015
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2015
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2015
Présentation des comptes
Avis de motion- Règlement #477 amendant le règlement de permis et certificat #447
Adoption du "Projet de règlement #477" d'amendement au règlement de permis et
certificats et fixant la date de l'assemblée de consultation
Avis de motion- Règlement #478 amendant le règlement de lotissement #445
Adoption du "Projet de règlement #478" d'amendement au règlement de lotissement
et fixant la date de l'assemblée de consultation
Avis de motion- Règlement #479 amendant le règlement de construction #455
Adoption du "Projet de règlement #479" d'amendement au règlement de
construction et fixant la date de l'assemblée de consultation
Avis de motion- Règlement #480 amendant le règlement de zonage #453
Adoption du "Projet de règlement #480" d'amendement au règlement de zonage et
fixant la date de l'assemblée de consultation
Annulation résolutions #2014-12-175, #2014-12-176 et #2015-01-12 (Procédure
d'amendement au plan d'urbanisme)
Avis de motion- Règlement #475 amendant le plan d'urbanisme #452
Adoption du "Projet de règlement #475" d'amendement au plan d'urbanisme et
fixant la date de l'assemblée de consultation
Résultats des soumissions - Services professionnels Rue Guay et études-REPORTÉ
Signalisation intersection Rang des Chutes/Chemin Morin
Reddition de compte 2014 - Programme d'aide à l'entretien du réseau routier du
MTQ
Adoption du rapport financier 2014
Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale (du 4 au 10 mai 2015)
Ghislain Sabourin/Annie Couture - Présentation d'une conférence sur leur tour du
monde
Avis de motion règlement #481 - Financement projet lumières de rue

Fête de la St-Jean-Baptiste – Résolution d’appui pour demande de subvention
Activité Fondation "Les Amis d'Éliot" - samedi 8 août 2015
Demande de l'école primaire NDPS - Spectacle de fin d'année jeudi 30 avril
Semaine de l'action bénévole - 12 au 18 avril 2015
Correspondance :
a) Lettre du MTQ - Approbation du règlement #470 Véhicules hors route
b) Invitation à une réunion le 28 avril 19h du Comité de Sécurité Publique à
Chesterville
c) Invitation à une réunion le 16 avril 19h de Rouli-Bus à Victoriaville
d) Invitation à une rencontre le 22 avril 10h à Ham-Nord (Aménagement forestier)
pour une présentation sur la Polémoine de Van Brunt
e) Résultats du Défi 5/30 : Ham-Nord a un taux de participation de 26.45%
f) Forum Citoyen - AGA 23 avril 2015
30. Période de questions
31. Clôture de la séance
25.
26.
27.
28.
29.

2015-04-47

Approbation du procès-verbal du 9 mars 2015

IL EST PROPOSÉ PAR : BENOÎT COUTURE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE le procès-verbal du 9 mars 2015 soit accepté, tel que rédigé.

2015-04-48

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17
mars 2015

IL EST PROPOSÉ PAR : DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2015 soit accepté, tel que
rédigé.

2015-04-49

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30
mars 2015

IL EST PROPOSÉ PAR : RÉMI BEAUCHESNE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2015 soit accepté, tel que
rédigé.

2015-04-50

Présentation des comptes

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE LEBLANC
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE les comptes présentés, qui totalisent 120,558.76$, 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.

2015-04-51

Avis de motion – Règlement #477 amendant le règlement de
permis et certificat #447

Le conseiller Rémi Beauchesne donne avis de motion qu’à une séance subséquente du
conseil à être tenue à un jour ultérieur, conformément à l’article 445 du Code municipal, sera
présenté pour adoption le règlement 477 amendant le règlement de permis et certificat #447.
Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de permis et certificats afin:
 De mettre à jour certaines définitions.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption.
Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.

2015-04-52

Adoption du "Projet de règlement #477" d'amendement au
règlement de permis et certificat #447 et fixant la date de
l'assemblée de consultation

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
D'ADOPTER le présent projet de règlement de permis et certificats #477. Le présent projet
de règlement #477 aura pour objet de modifier le règlement de permis et certificats afin:
 De mettre à jour certaines définitions
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 4 mai 2015, à 19h30, au bureau
municipal. Lors de cette assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de
règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer.

2015-04-53

Avis de motion – Règlement #478 amendant le règlement de
lotissement #445

La conseillère Manon Côté donne avis de motion qu’à une séance subséquente du conseil à
être tenue à un jour ultérieur, conformément à l’article 445 du Code municipal, sera présenté
pour adoption le règlement 478 amendant le règlement de lotissement #445. Ce règlement
aura pour objet de modifier le règlement de lotissement afin:
 De mettre à jour et d'ajouter certaines définitions;
 De diminuer la largeur minimale de l'emprise d'une rue locale;
 De mettre à jour la notion de profondeur dans le calcul de la superficie minimale d'un
lot.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption.
Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.

2015-04-54

Adoption du "Projet de règlement #478" d'amendement au
règlement de lotissement #445 et fixant la date de l'assemblée de
consultation

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
D'ADOPTER le présent projet de règlement de lotissement #478. Le présent projet de
règlement #478 aura pour objet de modifier le règlement de lotissement afin:





De mettre à jour et d'ajouter certaines définitions;
De diminuer la largeur minimale de l'emprise d'une rue locale;
De mettre à jour la notion de profondeur dans le calcul de la superficie minimale d'un
lot.

Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 4 mai 2015, à 19h30, au bureau
municipal. Lors de cette assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de
règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer.

2015-04-55

Avis de motion – Règlement #479 amendant le règlement de
construction #455

Le conseiller Steve Leblanc donne avis de motion qu’à une séance subséquente du conseil à
être tenue à un jour ultérieur, conformément à l’article 445 du Code municipal, sera présenté
pour adoption le règlement 479 amendant le règlement de construction #455. Ce règlement
aura pour objet de modifier le règlement de construction afin:
 De mettre à jour certaines définitions.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption.
Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.

2015-04-56

Adoption du "Projet de règlement #479" d'amendement au
règlement de construction #455 et fixant la date de l'assemblée
de consultation

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
D'ADOPTER le présent projet de règlement de construction #479. Le présent projet de
règlement #479 aura pour objet de modifier le règlement de construction afin:
 De mettre à jour certaines définitions
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 4 mai 2015, à 19h30, au bureau
municipal. Lors de cette assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de
règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer.

2015-04-57

Avis de motion – Règlement #480 amendant le règlement de
zonage #453

Le conseiller Rémi Beauchesne donne avis de motion qu’à une séance subséquente du
conseil à être tenue à un jour ultérieur, conformément à l’article 445 du Code municipal, sera
présenté pour adoption le règlement 480 amendant le règlement de zonage #453. Ce
règlement aura pour objet de modifier le règlement de zonage afin:
 D'incorporer les dispositions du règlement 316 modifiant le schéma d'aménagement,
soit principalement:
- L'ajout et de mise à jour de plusieurs définitions;
- La mise à jour de certains usages dans les zones agricoles "A" et
agroforestières "AF";
- La mise à jour des dispositions sur la gestion des odeurs;
- L'ajout de l'usage ferme d'agrément dans les zones agrorésidentielles "AR";

- L'ajout de dispositions concernant les zones tampons dans la zone
industrielle "I1".
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption.
Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.

2015-04-58

Adoption du "Projet de règlement #480" d'amendement au
règlement de zonage #453 et fixant la date de l'assemblée de
consultation

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
D'ADOPTER le présent projet de règlement de zonage #480. Le présent projet de règlement
#480 aura pour objet de modifier le règlement de zonage afin:
 D'incorporer les dispositions du règlement 316 modifiant le schéma d'aménagement,
soit principalement:
- L'ajout et de mise à jour de plusieurs définitions;
- La mise à jour de certains usages dans les zones agricoles "A" et
agroforestières "AF";
- La mise à jour des dispositions sur la gestion des odeurs;
- L'ajout de l'usage ferme d'agrément dans les zones agrorésidentielles "AR";
- L'ajout de dispositions concernant les zones tampons dans la zone
industrielle "I1".
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 4 mai 2015, à 19h30, au bureau
municipal. Lors de cette assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de
règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer.

2015-04-59

Annulation des résolutions #2014-12-175, #2014-12-176 et #201501-12 relatives à la procédure d'amendement au plan d'urbanisme

IL EST PROPOSÉ PAR: STEVE LEBLANC
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
D'ANNULER les résolutions #2014-12-175 (Avis de motion règlement #475- amendement
au plan d'urbanisme), #2014-12-176 (Adoption du projet de règlement #475- amendement au
plan d'urbanisme) et #2015-01-12 (Adoption du règlement #475- amendement au plan
d'urbanisme) afin de recommencer la procédure complète pour le règlement #475.

2015-04-60

Avis de motion – Règlement #475 amendant le plan d'urbanisme
#452

Le conseiller Benoît Couture donne avis de motion qu’à une séance subséquente du conseil à
être tenue à un jour ultérieur, conformément à l’article 445 du Code municipal, sera présenté
pour adoption le règlement 475 amendant le plan d'urbanisme #452. Ce règlement aura pour
objet de modifier le plan d'urbanisme afin:
 De mettre à jour et d'ajouter certaines définitions;
 De mettre à jour la description de l'affectation agroforestière;
 D'abroger le chapitre 8 intitulé "Document complémentaire".

Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption.
Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.

2015-04-61

Adoption du "Projet de règlement #475" d'amendement au plan
d'urbanisme et fixant la date de l'assemblée de consultation

IL EST PROPOSÉ PAR: RÉMI BEAUCHESNE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
D'ADOPTER le présent projet de règlement #475 amendant le plan d'urbanisme #452. Ce
règlement aura pour objet de modifier le plan d'urbanisme afin:
 De mettre à jour et d'ajouter certaines définitions;
 De mettre à jour la description de l'affectation agroforestière;
 D'abroger le chapitre 8 intitulé "Document complémentaire".
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 4 mai 2015, à 19h30, au bureau
municipal. Lors de cette assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de
règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer.

2015-04-62

Signalisation intersection Rang des Chutes/Chemin Morin

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire augmenter la sécurité des usagers circulant
sur le Rang des Chutes et le Chemin Morin;
IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord ajoute un nouveau panneau "ARRET" à
l'extrémité du Chemin Morin obligeant les usagers à s'arrêter avant de s'engager sur le Rang
des Chutes. Une signalisation (Attention nouvelle signalisation à partir de juin) annonçant ce
changement sera mise au début du mois de mai et le panneau ARRET sera pour sa part
installé et effectif dès le début juin.

2015-04-63

Reddition de comptes 2014 – Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier

ATTENDU QUE le Ministère des transports a versé une compensation de 111,782$ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les
interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de
la reddition des comptes l’annexe B et un rapport de l’auditeur dument complété.
Pour ces motifs
IL EST PROPOSÉ PAR : RÉMI BEAUCHESNE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :

QUE la Municipalité du Canton de Ham-Nord informe le Ministère des Transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et
2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local.

2015-04-64

Adoption du rapport financier 2014

IL EST PROPOSÉ PAR : BENOÎT COUTURE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE le Rapport financier de la municipalité pour l’année 2014 préparé par M. Serge
Leblanc CPA et présenté par Mathieu Couture, directeur général et secrétaire-trésorier, soit
adopté.
2015-04-65

Proclamation de la Semaine nationale de la Santé Mentale 2015

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai et que le
slogan « Prenez une pause, dégagez votre esprit » souhaite démontrer que les pauses ont un
impact positif sur la santé globale des Québécoises et des Québécois en permettant le
ressourcement et en évitant;
CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une
responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par
tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce
mouvement;
CONSIDÉRANT QUE le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé
mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en découle et
encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise;
CONSIDÉRANT QU'il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du
Québec soutiennent cette campagne :
 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la
campagne;
 en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité;
 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal.
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR: STEVE LEBLANC
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
DE proclamer par la présente la semaine du 4 au 10 mai 2015 Semaine de la santé mentale
dans la municipalité du Canton de Ham-Nord et que celle-ci invite tous les citoyens et
citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les
bénéfices « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale.

2015-04-66

Ghislain Sabourin/Annie Couture
conférence sur leur tour du monde

-

Présentation

d'une

CONSIDÉRANT QUE M. Ghislain Sabourin et Mme Annie Couture ont exprimé le désir
de présenter leur film "Deux moussaillons et leurs parents autour du monde" aux résidents de
la municipalité de Ham-Nord dimanche le 24 mai 2015;
CONSIDÉRANT QUE M. Ghislain Sabourin et Mme Annie Couture désirent remercier les
résidents de Ham-Nord pour l'hospitalité qu'ils ont reçu lors de leur retour à l'été 2014 en
effectuant une activité de financement avec cette conférence;

CONSIDÉRANT QUE l'argent recueilli lors de cette présentation sera remis en totalité à
l'organisme l'OTJ de Ham-Nord;
IL EST PROPOSÉ PAR: MANON CÔTÉ
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
DE permettre à M. Ghislain Sabourin et Mme Annie Couture d'utiliser gratuitement le
centre communautaire pour la conférence prévue le dimanche 24 mai.

2015-04-67

Avis de motion règlement #481 – Emprunt de 33,176$ pour le
remplacement des lumières de rue

Le conseiller Steve Leblanc donne avis de motion qu’à une séance subséquente à être tenue
à un jour ultérieur, conformément à l’article 445 du Code municipal, sera présenté pour
adoption le règlement 481 décrétant un emprunt de 33,176$ remboursable dur 3 ans pour le
remplacement des lumières de rue sur l'ensemble du réseau municipal prévu en 2015.
2015-04-68

Reconnaissance de la Fête nationale du Québec

ATTENDU QUE la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture québécoises;
ATTENDU QUE la Fête nationale est l’une des plus anciennes traditions populaires au
Québec;
ATTENDU QUE la population de la municipalité du Canton de Ham-Nord souligne la Fête
nationale chaque année, par le biais de réjouissances visant à susciter la participation, la
solidarité et la fierté de toutes les Québécoises et de tous les Québécois;
ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord a déjà manifesté, dans le cadre
de ses interventions, sa volonté d’appuyer les initiatives locales qui visent à célébrer la Fête
nationale du Québec;
ATTENDU QUE la programmation locale de la Fête nationale du Québec est l’œuvre
d’organismes du milieu qui, avec l’appui du mandataire régional et du Mouvementent
national des Québécoises et Québécois, mettent sur pied des célébrations de qualité;
IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord, à l’instar de l’Assemblée nationale du
Québec, proclame le 23 juin, Fête nationale du Québec, et qu’elle invite la population à
souligner sa fierté en prenant part aux célébrations.
2015-04-69

Activité pour la Fondation "Les Amis d'Éliot" - samedi 8 août
2015

CONSIDÉRANT QU' une activité de financement pour la Fondation "Les Amis d'Éliot"
aura lieu le samedi 8 août 2015 et que cette activité consiste en une randonnée de vélo de 150
Km (environ 200 à 250 cyclistes) en partant de Victoriaville / St-Fortunat / Ham-Nord /
Tingwick / Kingsey-Falls et retour à Victoriaville;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande afin que les cyclistes puissent
effectuer une pause à Ham-Nord entre 11h et 13h30;
CONSIDÉRANT QUE les commanditaires de cet événement ont besoin d'un espace afin d'y
aménager des tables de collation ainsi qu'un endroit pour accueillir l'ambulance St-Jean;

IL EST PROPOSÉ PAR: STEVE LEBLANC
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
DE permettre à cette activité d'utiliser le stationnement et les salles de bain du centre
communautaire ou encore du collège Horizon (selon les besoins et les disponibilités) et ce,
gratuitement.

2015-04-70

Demande de l'école primaire NDPS – Spectacle de fin d'année

IL EST PROPOSÉ PAR : RÉMI BEAUCHESNE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
DE permettre à l'école primaire NDPS d’utiliser le centre communautaire ainsi que la scène,
rideaux, système de son etc. afin d’y présenter leur spectacle de fin d’année le 30 avril 2015,
et ce, gratuitement.

2015-04-71

Semaine de l'action bénévole 2015

ATTENDU QUE la générosité, l'énergie et les compétences des bénévoles continuent d'être
l'une des plus belles ressources naturelles ainsi qu'une force essentielle à nos communautés;
ATTENDU QUE pour bâtir une société juste et équitable pour toutes et pour tous, nous
devons travailler ensemble, dans le respect et la coopération;
ATTENDU QUE les bénévoles et les groupes bénévoles et communautaires sont de plus en
considérés comme des partenaires importants quand il s'agit de bâtir des communautés
fortes, dynamiques et épanouies;
ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord serait privée de nombreux
services et activités sans l'appui et la contribution des bénévoles;
ATTENDU QUE plusieurs citoyennes et citoyens de notre municipalité bénéficient du
bénévolat;
ATTENDU QU' il est de mise pour tous les citoyennes et les citoyens de montrer leur
reconnaissance à toutes ces personnes bénévoles qui contribuent à l'épanouissement et à la
vitalité de notre municipalité;
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR: MANON CÔTÉ
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:
QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord proclame par la présente que la semaine du
12 au 18 avril sera dédiée "Semaine de l'Action bénévole" dans notre municipalité en 2015.
D'INVITER toutes les citoyennes et tous les citoyens à nous aider afin de maintenir et de
renouveler l'esprit du bénévolat de notre municipalité en s'engageant à répondre aux besoins
communautaires par des gestes de bénévolat.

2015-04-72

Appui à la municipalité de la paroisse des Saints-MartyrsCanadiens et aux familles - Dossier de changement de
Commission scolaire

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Ham-Nord a pris connaissance du
dossier concernant la possibilité pour les résidents de Saints-Martyrs de fréquenter la
Commission scolaire des Bois-Francs;
CONSIDÉRANT QUE des familles résidentes à Saints-Martyrs ont approché notre
municipalité afin d'obtenir un appui de notre part dans ce dossier;
CONSIDÉRANT QU' autant la municipalité de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens
que ces résidents demandent et souhaitent un transfert vers la Commission scolaire des BoisFrancs;
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE LEBLANC
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :
QUE la Municipalité du canton de Ham-Nord appui les démarches entreprises par la
municipalité de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens et ses résidents.
DE faire parvenir une copie de cette résolution à la municipalité de la paroisse des SaintsMartyrs-Canadiens afin qu'elle puisse l'acheminer aux acteurs concernés.

À cette assemblée, il a été fait mention :
1. d’une lettre reçue du Ministère des Transports du Québec (MTQ) mentionnant
l'approbation de notre réglement #470 concernant la circulation des VHR sur
certaines de nos routes;
2. d'une invitation à une réunion du Comité de la Sécurité Publique (CSP) qui se
tiendra mardi le 28 avril 19h à Chesterville;
3. d'une invitation à une réunion de l'organisme Rouli-bus qui se tiendra jeudi le 16
avril 19h à Victoriaville;
4. d'une invitation à une présentation sur la plante polémoine de Van Brunt qui se
tiendra mercredi le 22 avril 10h à l'aménagement forestier Coopératif de Wolfe;
5. des résultats d'inscriptions de 26.45% de notre municipalité au Défi 5/30 équilibre,
nous permettant ainsi d'obtenir le meilleur résultat des 23 municipalités de la MRC
d'Arthabaska;
6. d'une invitation à l'AGA de Forum citoyen qui se tiendra jeudi 23 avril au Centre
communautaire.

Le maire lève l’assemblée à 21h25.

________________________

_______________________________

François Marcotte, maire

Mathieu Couture, directeur général et
secrétaire-trésorier.

