
 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 5 juillet 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. 

 

2010-07-96 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Rudy Nolette, appuyé par Dominic Lapointe 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. Fermeture du prêt temporaire de 200 000$ 

6. Emprunt pour bacs bruns 

7. Emprunt pour l’achat de 3 terrains industriels 

8. Renouvellement d’un prêt avec la Caisse populaire de Victoriaville concernant le 

Règlement 397 (remboursable par Québec) 

9. Renouvellement d’un prêt avec la Caisse populaire de Victoriaville concernant le 

Règlement 391 (remboursable par la Municipalité) 

10. Mandat pour le Plan d’intervention requis par TECQ 2010-2013 (inspections visuelles 

par caméra en surplus si nécessaire) 

11. Développement résidentiel en arrière de la 3
e
 Avenue :  

a) Remplacement de la résolution d’achat 2010-03-32 pour la Ferme Nolan 

b) Attribution d’un nom pour l’ouverture d’une nouvelle rue 

c) Mandat à Auclair Drolet pour arpentage 

d) Mandat à Jacques Métivier, urbanisme pour les plans du concept du 

développement 

e) Demande d’appui de Forum citoyen pour sentier développement résidentiel 

12. Voirie : demande de soumissions pour pavage route St-Fortunat et subvention accordée 

pour 2010 par le MTQ 

13. Installation de 2 arrêts sur la rue Principale 

14. Installation d’un panneau de vitesse de 30 km sur la 3
e
 Avenue 

15. Régie incendie – Inspection des risques élevés – Toni Marcotte 

16. Congrès FQM – Inscriptions 

17. GabSky – Confirmation de la fin des installations 

18. Contrat membre Coop des Bois-Francs (50$) 

19. Demande de commandite MDJ 

20. Poste Canada – Boîtes postales rurales 

21. Demande de prêt de 12 tables au Domaine Boisvert pour le 27 juillet 

22. Date de fermeture du bureau pour les vacances 

23. Prix Jeunesse MRC- Application pour prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-

Morin 

24. Suivi – Dossier des éoliennes 



25. Divers :  

26. Période de questions 

27. Clôture de la séance 

 

2010-07-97 Approbation du procès-verbal du 3 mai 2010 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Rudy Nolette, et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, que le procès-verbal du 3 mai 2010 soit accepté, tel que 

rédigé.  

 

2010-07-98 Comptes à payer au 5 juillet 

 Acier Victoria Ltée 402.96 $ 

 Biolab 210.30 

 Calclo 23 478.00 

 CHEMCO Inc. 2 379.35 

 Cible formation conseil 100.00 

 Débroussailleurs GSL Inc 1 303.71 

 Excavation Marquis Tardif 14 213.79 

 FQM 12.95 

 GabSky Communication Inc 4 894.31 

 Garage Taschereau 100.41 

 Gazonnière Victo Inc. 860.10 

 H2O Innovation (2000) Inc. 194.15 

 Transport Jules Lehoux 248.33 

 Marchand Pétroleum 421.22 

 M.R.C. d’Arthabaska 13 435.00 

 Mégaburo (Buro Plus) 118.76 

 Pièces d’Autos Victo Inc. 120.04 

 PG Solutions 4 848.00 

 Publications du Québec 125.12 

 Société Mutuelle de Prévention 282.19 

 Coop de Ham-Nord 620.61 

 Jean-Daniel Tardif (bébé Coralie) 100.00 

 Ville de Victoriaville 338.63 

 Wood Wyant Inc. 61.34 

   

Comptes payés au 7 juin 

 
Salaires, dépl. du pers. 7 985.79$ 

Salaires et déplacements des élus 2  396.60  

Bell Mobilité 56.54 

Hydro-Québec 479.93 

Gesterra 54 939.30 

GabSky Communication Inc 19.76 

Sogetel 182.03 

SSQ Groupe Financier 538.76 

Ministère du Revenu 1 916.60 

Receveur général du Canada 841.36 

  

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Dominic Lapointe 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. 

 

2010-07-99 Fermeture du prêt temporaire de 200 000$  
 

Il est proposé par Rudy Nolette, appuyé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de rembourser le prêt temporaire de 200 000 $ à la Caisse 

populaire de Victoriaville. 

 

2010-07-100 Emprunt pour l’achat des bacs bruns 

 

Il est proposé par Benoît Couture, appuyé par Rémi Beauchesne et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’emprunter auprès de la Caisse populaire de 

Victoriaville 38 700 $ sur une période de quatre (4) ans pour l’achat des bacs bruns et 

d’autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière à signer tout document relatif 

à ce prêt. 

 



 

 

 

2010-07-101 Emprunt pour l’achat de 3 terrains industriels 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’emprunter auprès de la Caisse populaire de 

Victoriaville 78 700 $ sur une période de huit (8) ans pour l’achat de 3 terrains industriels et 

d’autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière à signer tout document relatif 

à ce prêt. 

 

2010-07-102 Renouvellement d’un prêt avec la Caisse populaire de Victoriaville 

concernant le Règlement 397 (remboursable par Québec) 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de renouveler le prêt no 2 de la Municipalité relatif au 

règlement 397 pour une période de cinq (5) ans, à compter du 10 septembre 2010 pour un 

remboursement complet (période d’amortissement de 10 ans).  

 

2010-07-103 Renouvellement d’un  prêt  avec la Caisse populaire de Victoriaville 

concernant le Règlement 391 (remboursable par la Municipalité) 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de renouveler le prêt no 4 de la Municipalité relatif au 

règlement 391 pour une 2
e
 période de cinq (5) ans, à compter du 10 septembre 2010 (période 

d’amortissement de 20 ans).  

 

2010-07-104 Plan d’intervention requis par TECQ 2010-2013 (taxe d’accise sur 

l’essence) 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de demander des prix à 2 firmes d’ingénieurs pour 

monter le plan d’intervention (PI) requis par le MAMROT dans le cadre du programme TECQ 

2010-2013 (subvention de la taxe d’accise sur l’essence), dans un but d’améliorer la 

connaissance des infrastructures municipales. 

 

2010-07-105 Ouverture d’une nouvelle rue – Rue Nolette 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de verbaliser la nouvelle rue à être ouverte en arrière de 

la 3
e
 avenue, comme étant la rue « Nolette ». 

 

2010-07-106 Mandat à Auclair Drolet pour des travaux d’arpentage relatifs au nouveau 

secteur résidentiel en développement 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de mandater la firme Auclair Drolet pour effectuer des 

travaux d’arpentage en vue de l’échange de terrain avec M. Jean-Paul Vézina et en vue de la 

vente de parties de terrain à Mme Clémence Larrivée et à M. Jacques Leblanc. 

 

2010-07-107 Mandat à Jacques Métivier urbaniste pour les plans du concept du 

développement de la rue Nolette 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de mandater Jacques Métivier, urbaniste, pour élaborer 

les plans du concept du développement du nouveau secteur résidentiel de la rue Nolette, les 

honoraires se situant entre 2 000 $ et 2 500 $. 

 

2010-07-108 Demande d’appui de Forum citoyen Ham-Nord pour une demande de 

subvention relative au développement de sentiers municipaux 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’appuyer la demande de Forum citoyen Ham-Nord pour 



présenter  une demande de subvention relative à l’élaboration d’un sentier municipal dans la 

partie riveraine du nouveau développement résidentiel. 

 

2010-07-109 Demande de soumissions pour le pavage d’une partie de la route de St-

Fortunat  

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de demander des soumissions séparées, à un prix le mètre 

linéaire, pour le pavage de la partie en gravier de la route de St-Fortunat et pour la partie 

débutant à la limite d’Ham-Nord jusqu’à la fin de la partie gravier. 

 

2010-07-110 Installation de 2 panneaux « arrêt » à l’intersection de la rue Principale et 

de la 1
ère

 avenue 

 

Il est proposé par Rudy Nolette, appuyé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’installer 2 nouveaux panneaux « arrêt »  sur la rue 

Principale à l’intersection de la 1
ère

 Avenue ainsi qu’une signalisation annonçant ces nouveaux 

arrêts. 

 

2010-07-111 Installation d’un panneau de vitesse de 30 km sur la 3
e
 Avenue 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’installer un panneau de vitesse de 30 km sur la 3
e
 

avenue au lieu du panneau de 20 km. 

 

2010-07-112 Régie incendie – Inspection des risques élevés – Toni Marcotte 

 

Attendu que M. Toni Marcotte est un employé de la Régie intermunicipale incendie des 3 

Monts, laquelle Régie dessert la Municipalité du Canton de Ham-Nord; 

 

Attendu que celui-ci terminera sa formation de préventionniste en janvier 2011, laquelle 

formation est payée par la Régie incendie; 

 

Attendu que celui-ci effectue des visites de prévention pour les risques élevés depuis 2009 

dans les municipalités de Ham-Nord, Sts-Martyrs-Canadiens et Saint-Fortunat ; 

 

Attendu que la MRC d’Arthabaska a signé un contrat de 5 ans avec la Ville de Victoriaville 

pour un préventionniste régional; 

 

Attendu que M. Rudy  Hamel de la Ville de Victoriaville, a été nommé préventionniste pour 

les risques élevés dans toute la MRC d’Arthabaska; 

 

Attendu que la Municipalité du Canton de Ham-Nord se questionne sur l’ampleur du travail de 

M. Hamel, vu l’étendue du territoire de la MRC; 

 

En conséquence, il est proposé par Rudy Nolette, appuyé par Steve Leblanc et résolu à 

l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté, de demander à la MRC d’Arthabaska de 

prioriser, dans la négociation du prochain contrat de 5 ans ou s’il y a renégociation du présent 

contrat avant terme, la candidature de M. Toni Marcotte comme deuxième préventionniste pour 

la MRC d’Arthabaska, ou du moins sur une partie du territoire. 

 

2010-07-113 Congrès FQM – Inscriptions 2010 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de d’autoriser la participation des élus suivants au 

Congrès de la FQM :  François Marcotte, Rudy Nolette, Steve Leblanc, Dominic Lapointe, 

Gilles Gauvreau et Rémi Beauchesne pour des frais d’inscription de base de 3 240 $. 

 

2010-07-114 Adhésion comme membre de la Coop des Bois-Francs 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de signer l’adhésion comme membre de la Coop des 

Bois-Francs pour un montant de 50 $. 

 



Le maire se retire et le pro-maire, Benoît Couture, préside l’assemblée. 

 

 

2010-07-115 Abrogation du second projet de Règlement 438 modifiant le Règlement de 

zonage 310 pour fixer les normes d’implantation d’éoliennes  

 

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

conseillers, le pro-maire n’ayant pas voté : 

 

- de ne pas procéder à la tenue d’un registre (voir la résolution 2010-06-95) 

concernant le second projet de règlement 438 et  

 

- d’abroger ce second projet de Règlement no 438 modifiant le Règlement de zonage 

310 pour fixer les normes d’implantation d’éoliennes. 

 

2010-07-116 Abrogation du projet de Règlement 439 modifiant le Règlement 313  sur 

l’émission et la tarification des permis et certificats  

 

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

conseillers, le pro-maire n’ayant pas voté, d’abroger le 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. 

 

2010-07-0001 Avis de motion – Règlement 442 modifiant le Règlement 430 lequel 

modifiait le Règlement no 309 sur le plan d’urbanisme pour favoriser les 

énergies vertes (éoliennes)  

 

Le conseiller Dominic Lapointe 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 430 lequel modifiait le Règlement no 309 sur le plan d’urbanisme pour 

favoriser les énergies vertes (éoliennes). 

 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

1. de la réception d’une lettre de GabSky Communication confirmant la fin des 

installations possibles et de l’envoi d’une lettre aux clients qui ne seront pas desservis; 

 

2. le pro-maire fait lecture d’une lettre d’un citoyen qui est déposée à la table du Conseil 

concernant les éoliennes; 

 

3. le prix Jeunesse 2010 de la MRC d’Arthabaska a été attribué à Virginie Pinard; 

 

 

 

Le maire lève l’assemblée à 22 h. 

 

 

 

_______________________                ________________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 



 


