
Province de Québec
Municipalité du Canton Ham-Nord

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 12 août 2013, à
la salle du Conseil, située au 287, 1re Avenue à Ham-Nord, à 20h.

Sont présents : le maire, François Marcotte

et les conseillers :

Benoît Couture Rudy Nolette

Steve Leblanc

Sont absents : les conseillers Dominic Lapointe, Gilles Gauvreau et Rémi Beauchesne

Les membres présents forment le quorum.

2013-08-123 Lecture et adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR : RUDY NOLETTE
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. 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 8 juillet 2013
4. Présentation des comptes
5. Dérogation mineure – M. Jean-Claude Royer
6. Subvention  d'aide  à  l’amélioration  du  réseau  routier –Demande  de

remboursement
7. Appui au projet du Cercle des Fermières – Programme fédéral Nouveaux 

horizons 
8. Fonds FAMM - Khéops
9. Fonds FAMM – La Table dans les Nuages
10. Fonds FSTD – Projet d’amélioration du Centre Communautaire
11. Demande de M. Alfred Angers et Mme Thérèse Grenier
12. Club de motoneige Alléghanish BF – Autorisation traverse de route
13. Utilisation du matériel du Centre Communautaire
14. Projet Centre Communautaire – Demandes de soumissions
15. Demande à la CPTAQ – Exploitation Gravière/sablière Jules Lehoux
16. Congrès FQM 2013
17. Correspondance :

a) Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire – confirmation d’une 
aide financière
b) Croix-Rouge canadienne – Remerciement pour le don au Fonds de Lac-
Mégantic
c) Sûreté du Québec – Bilan d’activités 2012-2013
d) Commission scolaire des Bois-Francs – Correspondance pour hausse des taxes
e) Fondation des maladies du cœur – Don d’un défibrillateur

18. Période de questions
19. Clôture de la séance



2013-08-124 Approbation du procès-verbal du 8 juillet 2013

IL EST PROPOSÉ PAR : BENOIT COUTURE
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté :

QUE le procès-verbal du 8 juillet 2013 soit accepté, tel que rédigé.

2013-08-125 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 168,002.81$, 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.

2013-08-126 Dérogation mineure – M. Jean-Claude Royer

ATTENDU  la demande de Monsieur Jean-Claude Royer concernant le terrain portant le
matricule #1586-02-9055 (Partie du lot 27D du rang 04 du cadastre du Canton de Ham) et
ayant pour objet de :

Diminuer la largeur minimale requise de frontage sur son terrain à 7m au lieu de 25m, tel
que requis  par  le  règlement  de  lotissement  445 art.  5.1.3  et  les  exigences  quant  au lot
partiellement desservi en zone agricole, d’avoir 25m de façade et 60m de profondeur, tel
que stipuler par ce règlement.

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

D’APPROUVER   la  recommandation  positive  du  Comité  d’urbanisme  concernant  la
demande  de  dérogation  mineure  de  M.  Jean-Claude  Royer,  telle  que  spécifiée  dans  la
résolution du Comité d’urbanisme en date du 25 juillet 2013.

2013-08-127 Subvention d’aide à l’amélioration du réseau routier-Demande de
remboursement

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

QUE le conseil approuve les dépenses pour le remplacement du ponceau de 10 pieds de
diamètre  sur le rang St-Philippe ainsi que les travaux d’asphaltage exécutés sur le rang des
Chutes et sur la rue principale pour un montant subventionné de 22,000$, conformément aux
exigences du ministère des Transports;

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont
la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

2013-08-128 Appui au projet du Cercle des Fermières – Programme
fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés



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

D’APPUYER la demande de financement du Cercle des Fermières pour son projet de "Mise
à  jour  de  la  cuisine  du  centre  communautaire »,  dans  le  cadre  du  Programme  fédéral
Nouveaux Horizons pour les aînés.

2013-08-129 Fonds  d'aide  aux  municipalités  mono-industrielles
FAMM -     Projet KHÉOPS Verre d’Art

ATTENDU la  présentation  d’un  projet  par  l’entreprise  Khéops  verre  d’Art  pour  le
développement de nouveaux produits ;

ATTENDU QU’un tel projet créera de l'activité économique dans la Municipalité de Ham-
Nord;
 

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

 d’accepter le projet présenté par l’entreprise Khéops verre d’Art pour le
développement de nouveaux produits ;

    de permettre à  l’entreprise Khéops verre d’Art  de déposer ce projet au
CLD et d’utiliser, à cette fin, un montant de 3,500 $ provenant du Fonds
d'aide aux municipalités mono-industrielles (FAMM) ;

    d'autoriser  le  maire  et  le  directeur  général  à  signer  tous  documents
relatifs à cette subvention.

2013-08-130 Fonds  d'aide  aux  municipalités  mono-industrielles
FAMM -     Projet de La Table dans les Nuages

ATTENDU la présentation d’un projet par La Table dans les Nuages pour l’agrandissement
de leur bâtisse afin d’ajouter des chambres à coucher et ainsi pouvoir offrir plus de services
à leur clientèle;

ATTENDU QU'un tel projet créera de l'activité économique dans la Municipalité de Ham-
Nord;
 

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

 d’accepter  le  projet  présenté  par  La  Table  dans  les  Nuages  pour
l’agrandissement de leur bâtisse ;

    de permettre à  La Table dans les Nuages de déposer ce projet au CLD et
d’utiliser, à cette fin, un montant de 14,518 $ provenant du Fonds d'aide
aux municipalités mono-industrielles (FAMM) ;

    d'autoriser  le  maire  et  le  directeur  général  à  signer  tous  documents
relatifs à cette subvention.

2013-08-131  Fonds  de  soutien aux  territoires  en difficulté  (FSTD)  –  Projet
d’amélioration du Centre Communautaire

CONSIDERANT le besoin de rafraîchir le Centre Communautaire, ce qui n’a pas été fait
depuis plus de 25 ans;

CONSIDERANT  la mise en place d’un projet d’amélioration du Centre Communautaire
ayant  comme  objectif  de  revitaliser  le  bâtiment  en  effectuant  les  travaux  suivants :



changement  du  revêtement  extérieur,  changement  des  fenêtres,  rénovation  des  salles  de
bain, peinture et réparation des murs et le changement des appareils de chauffage; 

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

 de permettre à la municipalité de déposer ce projet au CLD et d’utiliser, à
cette  fin,  un  montant  de  12,571$  provenant  du  Fonds  de  soutien  aux
territoires en difficulté (FSTD);

 d'autoriser le maire et le directeur général à signer tous documents relatifs à
cette subvention.

2013-08-132 Demande de M. Alfred Angers et Mme Thérèse Grenier

Le directeur général dépose à la table du conseil une lettre de plaintes de M. Alfred Angers
et Mme Thérèse Grenier concernant certaines situations en litiges avec la municipalité. Un
suivi sera fait dans les prochaines semaines  afin de voir de quelle façon la municipalité peut
tenter de régler lesdits litiges avec M. Angers et Mme Grenier.

2013-08-133 Autorisation traverse de routes 2013-2014 - Club de 
motoneige Alléghanish des Bois-Francs

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

D’AUTORISER le Club de motoneige Alléghanish à traverser les routes suivantes de la
Municipalité  pour  la  saison  2013-2014 :   10e rang  ,  6e  rang,  8e  rang et  rue  Principale
(traverser et circuler sur accotement pour se rendre au poste à essence (Shell) et au Resto-
Bar Taga.

2013-08-134 Utilisation du matériel du Centre Communautaire

CONSIDERANT QUE la municipalité a investi pour l’acquisition d’équipement de qualité
en 2013 au centre communautaire, c’est-à-dire pour l’achat d’une scène, de rideaux, d’un
système de son, d’un système d’éclairage et de tables rondes;

CONSIDERANT  le désir du conseil municipal de conserver ses équipements en bon état
pour de nombreuses années;  

CONSIDERANT que ses équipements nécessitent une manutention, une installation et une
utilisation  minutieuse;
 
IL EST PROPOSÉ PAR: BENOIT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D’AUTORISER les  organismes  sans  but  lucratif  à  utiliser  les  équipements,  et  ce,
conditionnellement  à  l’installation  et  l’utilisation  sous  la  supervision  d’un  responsable
mandaté par la municipalité. De plus, l’organisme utilisant le matériel devra assumer le coût
relatif  au  superviseur  (montant  forfaitaire  à  être  déterminé  ultérieurement  et  payable
directement à la personne responsable de l’installation). Finalement, un contrat d’utilisation
sera mis en place et tout équipement brisé ou en mauvais état suite à l’activité devra être
remboursé  par  l’organisme  selon  la  charte  des  prix  inscrits  au  contrat.  Finalement,  la
municipalité se réserve le droit de refus du prêt de ses équipements lorsqu’elle considère
qu’il y a un risque trop élevé de bris du matériel;

D’AUTORISER  la  location  à  un  particulier  et/ou  personne  morale  des  équipements
mentionnés ci-haut à l’intérieur des locaux du centre communautaire seulement. De plus, un



tarif de location supplémentaire sera chargé selon les équipements utilisés et selon la charte
des prix inscrits au contrat.

2013-08-135 Projet du Centre Communautaire – Demande de soumissions

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOIT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

DE séparer les travaux à être effectuer en 4 contrats distincts, soient :
 Changement du revêtement extérieur
 Projet de réparation des murs et peinture du centre communautaire
 Réfection des salles de bain
 Changement des fenêtres

DE demander des soumissions, sur invitation, pour chacune des 4 étapes à être réalisées.

2013-08-136 Demande de M. Jules Lehoux à la CPTAQ – Gravière/sablière

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Ham-Nord accuse réception de la demande
d’autorisation formulée par M. Jules Lehoux auprès de la Commission de Protection du
Territoire Agricole du Québec;

ATTENDU QUE ladite demande vise l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une
partie des lots 19 et  20,  du Rang A Sud-Ouest,  du Cadastre du Canton de Ham,  d’une
superficie  approximative  de  7,1  hectares,  soit  pour  la  poursuite  de  l’exploitation  d’une
sablière-gravière et l’utilisation d’un chemin d’accès;

ATTENDU QUE l’autorisation  recherchée  ne  vise  que  la  poursuite  d’une  exploitation
existante sur le territoire de la municipalité.

ATTENDU QUE ladite demande ne contrevient pas aux règlements de la Municipalité du
Canton de Ham-Nord;

ATTENDU QUE qu’il  n’y a aucun espace approprié disponible en zone blanche sur le
territoire  de  la  Municipalité  pour  ce  type  d’exploitation,  tous  les  sites  d’exploitation
existants étant en zone agricole;

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 appuie M. Jules Lehoux dans sa demande
d’autorisation auprès de la Commission  de Protection du Territoire Agricole du Québec
pour les motifs invoqués ci-dessus.

2013-08-137 Déplacements -Congrès de la FQM 2013

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

D’AUTORISER M. François Marcotte, maire, et Rémi Beauchesne, conseiller, à participer
au congrès 2013 de la FQM qui aura lieu 26, 27 et 28 septembre 2013.

À cette assemblée, il a été fait mention     :

1.  d’une correspondance du Ministre de l’Agence de développement économique du
Canada  pour  les  régions  du  Québec,  M.  Denis  Lebel,  confirmant  une  aide



financière de 57,165$ dans le  cadre  du Fonds d’amélioration de l’infrastructure
communautaire;

 
2. d’une lettre de remerciement de la Croix-Rouge canadienne en lien avec le don de

35,000$ de la MRC d’Arthabaska pour soutenir les sinistrés du Lac Mégantic;

3. du bilan d’acitivés 2012-2013 de la Sûreté du Québec;

4. d’une  correspondance  de  la  Commission  Scolaire  des  Bois-Francs  expliquant  la
hausse des taxes scolaires pour l’année 2013-2014;

5. que la municipalité recevra en don un défibrillateur gracieuseté de la Fondation des
maladies du cœur. 

Le maire lève l’assemblée à 21h05.

________________________   _______________________________

François Marcotte, maire                       Mathieu Couture, directeur général et  
    secrétaire-trésorier.


