
 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 12 avril 2010, à la 

salle du Conseil, située au 474, rue Principale à Ham-Nord, à 20 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. 

 

 

2010-04-38 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé 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, madame Aline Lemieux, directrice générale et secrétaire-trésorière, faisant 

fonction de secrétaire : 
 

1. Ouverture de la séance: prière 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 

4. Présentation des comptes 

5. Mandat à Forum Citoyen pour la politique familiale / aînés, signature du protocole et 

communiqué aux citoyens. 

6. Demande de prolongation de délai à Québec pour l’adoption des règlements de 

concordance du Shéma d’aménagement 

7. Contrat de la 161 : Addenda 

8. CPTAQ – Demande d’aliénation pour la vente de bâtiments par Groupe Stopollution 

Jeunesse Inc. à Perreault et Lévesque S.E.N.C. 

9. Demande d’intervention des Entreprises Aubert et Frères dans la Nicolet 

10. Adption du règlement sur la prévention des incendies de la MRC 

11. MTQ – Demande de réparations au pont des Chutes 

12. Demande de subvention 2010 au député Yvon Vallières 

13. Nouvel appel de candidatures à la voirie, aqueduc et eaux usées 

14. Balayage des rues 

15. Résultats des demandes de prix pour équipements et matériaux voirie 

16. Clôtures (au 8
e
 et à l’ancien réservoir) 

17. Bassin d’eau défoncé chez Roger Juneau 

18. Clôture de JP-2 à terminer 

19. Prise d’eau rang des Chutes 

20. Fermeture du bureau les lundis et mercredis du 14 avril au 12 mai inclus 

21. Déplacement : CRDS (14 avril 2010); Congrès ADMQ (19, 20 et 21 mai) et formation 

appels d’offres (5 mai, remboursée par MMQ) pour D.G. 

22. Adoption du projet de Règlement 438 

23. Avis de motion et adoption du projet de règlement 439 

24. Délégation pour convoquer une assemblée publique sur les règlements 438 et 439 

25. Assemblée publique sur les bacs bruns le 10 mai à 19h30 

26. Résultats de la demande à Poste Canada 

27. Divers : 

28. Période de questions 

29. Clôture de l’assemblée 

 



2010-04-39 Approbation du procès-verbal du 8 mars 2010 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe, appuyé par Steve Leblanc, et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, que le procès-verbal du 8 mars 2010 soit accepté, tel que 

rédigé.  

 

2010-04-40 Comptes à payer au 12 avril 2010 

 9201-2111 Québec Inc 151.81  

Airablo 274.54  

Aménagement Forestier 100.00  

Biolab 219.77 

BuroPro 137.71 

Carrière Sts-Martyrs 404.32 

La Croix-Rouge 87.30 

CSST 3 511.08 

Fortin sécurité Médic Inc 47.98 

FQM 44.90  

Gabsky 5 734.93 

Gouin, Jonathan 100.00 

Hamel Propane 484.02 

Les compteurs Lecompte Ltée 1 100.53 

Marchand Petroleum 2 940.48 

Mégaburo 125.73 

Nault, Isabelle 100.00 

Oxygène Bois-Francs 82.02 

Pelletier Picard 297.60 

Régie 3 Monts 15 762.69 

SCA Ham-Nord 143.39 

Sonic Propane 318.68 

Ville de Victoriaville 316.00 

Ville de Disraeli 4 227.79 

Wood Wyant 13.73 

  

Comptes payés au 12 avril 2010 

 
Salaires, dépl. du pers. et hon 161 9 662.21 $ 

Salaires et déplacements des élus 2 396.60  

Bell Mobilité 42.82  

Hydro-Québec 4 138.80  

SSQ Groupe financier 534.40  

Ministère du Revenu 1 583.16  

Receveur général du Canada 675.63  

Poste Canada 193.02 

La table dans les nuages 162.54 

Gesterra 1 909.98  

 
Il est proposé par Rudy Nolette, appuyé par Steve Leblanc 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. 

 

2010-04-41 Mandat à Forum Citoyen pour la politique familiale / aînés, signature du 

protocole et communiqué aux citoyens 

 

Considérant que la municipalité de Ham-Nord veut se doter d’une politique familiale ; 

 

Considérant que la municipalité a demandé et obtenu un soutien financier de la part du 

Ministre de la famille et de la Ministre responsable des aîné(e)s pour l’élaboration d’une 

politique familiale municipale, pour la réalisation de la démarche "Municipalité amie des aînés" 

et pour l’élaboration d’un plan d’action en faveur des familles et des aîné(e)s sans le soutien de 

la MRC ; 

 

Considérant que Forum citoyen Ham-Nord est intéressé à agir comme mandataire pour la 

municipalité pour tenir le processus de consultation et élaborer, avec le comité famille, une 

politique familiale, entreprendre la démarche "Municipalité amie des aînés" et élaborer le ou les 

plans d’action en conséquence. 

 



En conséquence, il est proposé par Rémi Beauchesne appuyé par Rudy Nolette et résolu à 

l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté, que Forum citoyen Ham-Nord soit 

mandaté pour l’élaboration d’une politique familiale municipale, pour la réalisation de la 

démarche "Municipalité amie des aînés" et pour l’élaboration d’un plan d’action en faveur des 

familles et des aîné(e)s selon le protocole d’entente conclu entre le Ministre de la Famille et la 

Ministre responsable des Aînés et la Municipalité de Ham-Nord. 

 

2010-04-42 Demande de prolongation de délai à Québec pour l’adoption des 

règlements de concordance du Schéma d’aménagement 

 

Considérant l’entrée en vigueur, le 4 avril 2006, du Schéma d’aménagement et de 

développement de la Municipalité régionale de comté d’Arthabaska, deuxième génération; 

Considérant que la municipalité du Canton de Ham-Nord est en processus d’élaboration des 

règlements de concordance suite à l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement et de 

développement; 

Considérant que l’adoption des projets de règlement de zonage, de construction et de 

lotissement est prévue pour d’ici le 31 octobre 2010; 

Considérant qu’en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 

A-19.1), «le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la 

municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du 

schéma révisé, adopter tout règlement de concordance » ; 

Considérant qu’en vertu de l’article 239 de cette même loi, «le ministre peut prolonger, de sa 

propre initiative ou à la demande d'une municipalité régionale de comté, d'une municipalité 

(…), un délai ou un terme que leur impartit la présente loi, un règlement, une ordonnance, un 

avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, si ce délai n'est pas expiré ou si 

ce terme n'est pas accompli.  S'il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai 

ou fixer un nouveau terme, à la demande de la municipalité régionale de comté, de la 

municipalité (…) en défaut, selon les conditions qu'il détermine ». 

En conséquence, il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Steve Leblanc et résolu à 

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

que le Conseil demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire de prolonger le délai pour l’adoption des règlements de concordance de la 

municipalité du Canton de Ham-Nord jusqu’au 31 octobre 2010. 

2010-04-43 Contrat de la 161 avec le ministère des Transports - Approbation de 

l’Avenant no 2 

 

Il est proposé par Benoît Couture, appuyé par Rudy Nolette et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’approuver l’Avenant no 2, soit la modification à 

l’article 8.0 du Devis 101, i.e. que la fin de la saison du contrat se terminera le 14 avril à 24h et 

non le 31 mars et d’autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière  à signer 

ledit avenant. 

 

2010-04-44 Demande à la CPTAQ –Groupe Stopollution Jeunesse Inc. 

 

Attendu que le Conseil de la municipalité a pris connaissance de la demande de Groupe 

Stopollution Jeunesse Inc. ; 

 

Attendu que la demande vise à aliéner 0.45 HA en faveur de Perreault et Lévesque S.E.N.C. 

dont le lot est contiguë ; 

 

Attendu que la demande ne contrevient pas à la réglementation municipale; 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe, appuyé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité, le 

maire n’ayant pas voté, que la municipalité appuie la demande de Groupe Stopollution Jeunesse 

Inc. 

 

2010-04-45 Demande d’intervention des Entreprises Aubert et Frères dans la rivière 

Nicolet 

 



Il est proposé par Rudy Nolette, appuyé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’autoriser, suite à la recommandation de l’inspecteur 

municipal,  la transmission à la MRC d’Arthabaska de la demande formelle d’intervention dans 

la rivière Nicolet provenant des Entreprises Aubert et Frères. 

 

2010-04-46 Adoption du Règlement régional sur la prévention des incendies de la 

MRC d’Arthabaska 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’adopter le projet de règlement révisé et daté du 24 mars 

2010 de la MRC d’Arthabaska traitant de la prévention des incendies. 

 

2010-04-47 Demande de subvention au député Yvon Vallières du programme sur 

l’amélioration du réseau routier pour l’année 2010 – Route de St-Fortunat 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de demander à M. Yvon Vallières, député de Richmond, 

une subvention de 100 000 $ pour l’année 2010 afin d’effectuer des travaux de voirie sur la 

route de St-Fortunat, cette route intermunicipale continuant de se détériorer rapidement. 

 

2010-04-48 Demande de subvention au député Yvon Vallières du programme sur 

l’amélioration du réseau routier pour l’année 2010  - Routes municipales 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de demander à M. Yvon Vallières, député de Richmond, 

une subvention de 100 000 $ pour l’année 2010 afin d’effectuer des travaux de voirie sur toutes 

les routes municipales, mais surtout sur le rang des Chutes, les 3
e
 rang nord, 6

e
 rang, 8

e
 rang, 

10
e
 rang ainsi que la 4

e
 avenue. 

 

2010-04-49 Demande de subvention spéciale au député Yvon Vallières du programme 

sur l’amélioration du réseau routier pour l’année 2010 – Ponceau au Rang 

St-Philippe 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de demander à M. Yvon Vallières, député de Richmond, 

une subvention de 100 000 $ pour l’année 2009 afin d’effectuer des travaux de voirie pour 

changer un ponceau sur le rang St-Philippe. 

 

2010-04-50 Nouvel appel de candidatures à la voirie, aqueduc et eaux usées 

 

Attendu que l’appel de candidatures pour un poste de journalier a été lancé à la dernière séance 

du Conseil ; 

 

Attendu que pour diverses raisons, les attentes et fonctions de ce poste ont été élargies ; 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de lancer un nouvel appel de candidatures pour un  

journalier à la voirie / aqueduc /eaux usées / déneigeur pour la route 161. 

 

2010-04-51 Balayage des rues 2010 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne, appuyé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de réserver les services de B. Laflamme Asphalte pour le 

balayage des rues, au même tarif qu’en 2009, soit 125 $ / heure. 

 

2010-04-52 Précisions supplémentaires sur l’avis de motion 2010-03-04 (Règlement 

438 modifiant le Règlement de zonage 310) 

 

Le conseiller Gilles Gauvreau précise le contenu de l’avis de motion qu’il a présenté le 8 mars 

2010 sous le no 2010-03-04 pour y prévoir que les endroits où pourront être implantées les 

éoliennes et les normes d’implantation pour ces éoliennes à être prévues dans le règlement qui 

sera présenté pour adoption sont celles énoncées au projet de règlement adopté par le Conseil 

en ce jour. 

 



2010-04-53 Adoption du Projet de Règlement 438 modifiant le Règlement de zonage 

310 

 

Il est proposé par Rudy Nolette, appuyé par Dominic Lapointe et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, et après un résumé du conseiller Gilles Gauvreau, 

d’adopter le Projet de règlement 438 modifiant le Règlement de zonage 310 afin qu’il soit 

conforme aux orientations du Règlement sur le Plan d’urbanisme 309 modifié par le Règlement 

430 sur les énergies vertes (éoliennes) et pour fixer les normes d’implantation d’éoliennes en 

concordance avec ce Plan d’urbanisme. 

2010-04-54 Autorisation de déplacements 

 

Il est proposé par Steve Leblanc, appuyé par Rudy Nolette et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’autoriser les déplacements du conseiller Rémi 

Beauchesne pour le CRSD le 14 avril et de la directrice générale pour le congrès de l’ADMQ 

les 19, 20 et 21 mai; 

 

2010-04-0001 Avis de motion – Projet de règlement 439 modifiant le Règlement 313 sur 

l’émission et la tarification des permis et certificats 

 

La conseiller Dominic Lapointe donne avis de motion qu’à la présente séance sera présenté 

pour adoption le Projet de Règlement 439 modifiant le Règlement concernant l’émission et la 

tarification des permis et certificats no 313 afin qu’il soit conforme aux orientations du 

Règlement sur le Plan d’urbanisme 309 modifié par le Règlement 430 sur les énergies vertes 

(éoliennes) et pour fixer les tarifs et certificats d’autorisation nécessaires en rapport aux 

éoliennes et en concordance avec ce Plan d’urbanisme. 

 

2010-04-55 Adoption du projet de Règlement 439 modifiant le Règlement 313  sur 

l’émission et la tarification des permis et certificats  

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne, appuyé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’adopter le Projet de Règlement 439 modifiant le 

Règlement concernant l’émission et la tarification des permis et certificats no 313 afin qu’il soit 

conforme aux orientations du Règlement sur le Plan d’urbanisme 309 modifié par le Règlement 

430 sur les énergies vertes (éoliennes) et pour fixer les tarifs et certificats d’autorisation 

nécessaires en rapport aux éoliennes et en concordance avec ce Plan d’urbanisme. 

 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

1. de convoquer une consultation publique pour les règlements 438 et 439 le jeudi, 29 

avril 2010 à 19 :30; 

2. d’une séance d’information sur l’utilisation des bacs bruns le 10 mai 2010, à 19 :30h; 

3. d’informer M. Marquis Tardif, de la correspondance du MTQ au sujet du tuyau qui 

percé sous le pont des Chutes; 

4. que les heures d’ouverture pour le bureau municipal seront changées pour la période 

du 14 avril 2010 au 12 mai 2010 inclusivement :  les lundis et mercredis seront 

fermés. 

5. du dépôt au Conseil des listes de prix pour le gravier et de la machinerie lourde; 

6. que la clôture au 8
e
 Rang sera réparée par l’inspecteur mais que la remise des clôtures 

aux propriétaires est prévue pour 2011; 

7. de vérifier l’état de l’ancien réservoir; 

8. de la prise de photos du bassin au 660 Principale qui seront envoyées à la MMQ afin 

de vérifier si elle couvre les dommages; 

9. de poser la clôture du puits JP-2 en mai 2010 en vue d’obtenir le certificat 

d’autorisation du ministère de l’Environnement; 

10. de poursuivre l’installation des prises d’eau sèche; 

11. que M. Richard Béliveau de Gesterra viendra rencontrer les producteurs agricoles 

pour discuter des plastiques agricoles. 

 

 

 

Le maire lève l’assemblée à 21h45. 

 



 

_______________________                _________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 

 


