
 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 7 juin 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   

 

Est absent :  le conseiller Rémi Beauchesne 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

2010-06-76 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, 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. Adoption du Règlement 440 – Entente Cour municipale 

6. Adoption du Règlement 441 – Prévention des incendies 

7. Facture des bacs bruns 

8. Demande d’intégration à la MRC d’une partie de la zone A-14 dans la zone RD-33 

9. Nomination des membres du Comité du développement résidentiel 

10. Mandat à l’urbaniste Jacques Métivier - Défense du dossier résidentiel auprès du 

MAMROT et rencontre avec le Comité 

11. Demande de subvention pour un point d’eau sur la 1ère avenue 

12. Engagement étudiant(e) pour 6 semaines à la bibliothèque 

13. Coop – Résolution modifiée de vente d’un terrain industriel 

14. Abat-poussière Calclo 

15. Résultats des soumissions diesel 

16. Résultat des soumissions pour le gazon de 2 terrains  

17. Transfert de 12 000 $ au Forum citoyen pour la politique familiale 

18. Nomination d’un 2e membre du Conseil pour la politique familiale 

19. Date rencontre Érable-Arthabaska en forme  

20. Prix Jeunesse MRC 

21. Remorque radar  

22. Résultats de l’avis de demande d’ouverture de registre - 2e projet de règlement 438 sur 

les norms d’implantation d’éoliennes 

23. Adoption Règlement 439 – Permis et certificats éoliennes 

24. Divers:   __________________________________________ 

25. Période de questions 

26. Clôture de la séance 

 

2010-06-77 Approbation du procès-verbal du 3 mai 2010 

 



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

 

2010-06-78 Comptes à payer au 7 juin 

 Biolab 273.51$ 

 Caisse populaire Ham-Nord 17 457.69 

 Champoux Machinerie Inc 167.08 

 COPERNIC 50.00 

 Éditions juridiques FD Inc 603.00 

 Excavation Grégoire Garneau 4 750.91 

 Extincteur Victo 379.46 

 Formules municipales 78.70 

 FQM 561.78 

 Garage Taschereau 106.44 

 Soc. Développement durable d’Arthabaska 959.44  

 Grimard, Jules 50.00 

 H2O Innovation (2000) Inc 3 341.33 

 J.U. Houle Ltée 1 164.20 

 Larrivée, Germain 30.00 

 Leblanc, Steve 28.16 

 J-C Lizotte Inc 270.90 

 Marchand Pétroleum 421.22 

 Médias Transcontinental 463.94 

 Ministère des Finances (SQ ½ ) 29 169.00 

 Morin, Vincent (bébé William) 100.00 

 MRC d’Arthabaska 105.00 

 Mégaburo 113.63 

 Pelletier Picard 1 530.71 

 Pétrole Beauregard 425.53 

 Picard, Bernard 200.00 

 Pièces d’auto J.G. Fortier 873.03 

 Pièces d’auto Victo Inc 165.90  

Postes Canada 310.45 

Régie intermunicipale incendie 3 Monts 15 762.69 

Sintra Inc 257.83 

SCA Ham-Nord 1 135.38 

S.O.S. Alarme 423.28 

USD Inc 2 762.05 

Ville de Disraëli 4 227.79 

 

  

Comptes payés au 7 juin 

 
Salaires, dépl. du pers. 9 116.50 $ 

Salaires et déplacements des élus 2  396.60  

9019-4416 Québec (taxes) 1 385.75 

Bell Mobilité 43.77   

Hydro-Québec 5 713.29 

Gesterra 1 893.61 

Surplus RD (classeur) 163.11 

Sogetel (Ivic) 180.97 

Petite caisse 119.72 

SSQ Groupe financier 832.20   

Ministère du Revenu 2 778.79   

Receveur général du Canada 1 279.39    

  

Il est proposé par Benoît Couture, 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. 

 

2010-06-79 Adoption du Règlement 440 autorisant la conclusion d’une entente 

modifiant l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de 

Victoriaville 
 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’adopter le Règlement 440 autorisant la conclusion 



d’une entente modifiant l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de 

Victoriaville. 

 

2010-06-80 Adoption du Règlement 441 sur la prévention des incendies 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’adopter le Règlement 441 sur la prévention des 

incendies. 

 

2010-06-81 Achat de bacs bruns de Gesterra 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de débourser à Gesterra la facture de 50 925.14 $, taxes 

incluses, pour l’achat de 410 bacs bruns, et de financer ce montant au courant de l’année 2010. 

 

2010-06-82 Nomination du Comité pour le développement résidentiel à  l’arrière de la 

3
e
 avenue 

 

Il est proposé par Steve Leblanc appuyé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de nommer le maire François Marcotte et les conseillers 

Rudy Nolette et Gilles Gauvreau sur le Comité pour le développement résidentiel. 

 

2010-06-83 Mandat à l’urbaniste Jacques Métivier dans le dossier du développement 

résidentiel refusé par le MAMROT 

 

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

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

représenter la Municipalité dans le dossier du développement résidentiel en arrière de la 3
e
 

avenue qui est refusé par le MAMROT et de fournir tout document technique pour régler ce 

dossier. 

 

2010-06-84 Demande de subvention à Financement agricole Canada pour une réserve 

d’eau (service incendie) au 210, 1
ère

 avenue 

 

Il est proposé par Gilles Gauvreau, appuyé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de demander une subvention à Financement agricole 

Canada pour l’installation d’une réserve d’eau pour le service incendie sur le terrain du 210, 1
ère

 

avenue. 

 

2010-06-85 Engagement d’Anne-Marie Côté à la Bibliothèque sur un programme 

d’emploi-été étudiant  

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’engager Anne-Marie Côté comme préposée à la 

Bibliothèque pour 6 semaines de 30 heures, une subvention étant accordée par Emploi-été 

étudiant Canada. 

 

2010-06-86 Remplacement de la résolution 2010-05-62 – Vente du terrain au 807, 

route 161 (zone industrielle) à la Coop de Ham-Nord 

 

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

conseillers, le maire n'ayant pas voté : 

 

 d’abroger les résolutions 2009-07-110 et 2010-03-30 ; 

 

 de les remplacer par la présente résolution, soit : 

 

 de vendre le terrain au 807, route 161 (zone industrielle), portant le matricule 1584-48-

2934 (partie du lot 44 A Sud-Ouest, Canton de Ham) à la Coop de Ham-Nord pour une 

somme de 20 000 $ ; 

 

 que s’il y a revente dudit terrain dans les cinq (5) ans de la date d’achat, celui-ci devra 

être vendu pour un prix n’excédant pas le coût des frais déboursés à la date de la 

revente ajoutés au coût de l’achat; 



 

 que, durant la période de cinq (5) ans, la Municipalité du Canton de Ham-Nord ait une 

préférence d’acheter l’immeuble en cas de vente; 

 

 d’autoriser le maire, François Marcotte, et la directrice générale / secrétaire-trésorière, 

Aline Lemieux, à signer ledit contrat. 

 

2010-06-87 Fourniture d’abat-poussière Calclo-Mag  

 

Il est proposé par Benoit Couture, appuyé par Gilles Gauvreau et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de confirmer la retenue des services de Calclo pour 

étendre du Calclo-Mag à .260 $ le litre pour plus ou moins 80 000 litres pour un montant 

approximatif de 20 800 $.  

 

2010-06-88 Fourniture de diesel au garage municipal 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de changer de fournisseur et de choisir Sonic comme 

fournisseur de diesel pour le garage municipal, avec un prêt d’équipement (réservoir 500 

gallons et 1 pompe Fill-Rite 701 avec compteur). 

 

2010-06-89 Demande de modification du schéma d’aménagement, 2
e
 génération de la 

MRC d’Arthabaska – Matricules 1577 15 9565 (Pierre et Bernard Picard) 

et 1477 65 4741 (Jacynthe Beaupré) 

 

Il est proposé par Dominic Lapointe, appuyé par Benoît Couture et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de demander à la MRC d’Arthabaska de modifier son 

schéma d’aménagement et de développement, 2
e
 génération, pour retirer de la zone A-14 et 

inclure dans la zone RD-33 les parties de terrain identifiées sur la matrice ci-jointe, soient le 

matricule 1477 65 4741 (Jacynthe Beaupré) et une partie du matricule 1577 15 9565 (Bernard 

et Pierre Picard. 

 

2010-06-90 Contrat de tonte de gazon pour 2 terrains 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’engager Alérick Dubois pour tondre le gazon des 2 

terrains municipaux sur la 1
ère

 avenue, à 250 $ par terrain, pour la période d’été 2010. 

 

2010-06-91 Politique familiale et Aînés – Forum citoyen Ham-Nord 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de remettre la somme reçue en subvention du ministère 

de la Famille et des Aînés, soit 12 000 $, à Forum citoyen Ham-Nord en vue de monter le 

dossier de la politique familiale et des aînés. 

 

2010-06-92 Politique familiale et Aînés – Ajout d’un membre représentant le Conseil 

 

Il est proposé par Benoît Couture, appuyé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de nommer le conseiller Rémi Beauchesne comme 

second répondant municipal dans le dossier de la politique familiale et des aînés. 

 

2010-06-93 Prix Jeunesse de la MRC d’Arthabaska 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de présenter la candidature de Virginie Pinard pour 

souligner ses implications dans la communauté d’Ham-Nord. 

 

2010-06-94 Adoption du règlement no 439 modifiant le Règlement concernant 

l’émission et la tarification des permis et certificats no 313 et pour fixer les 

tarifs et certificats d’autorisation nécessaires en rapport aux éoliennes 

 

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

conseillers, le pro-maire n'ayant pas voté, d’adopter le Règlement no 439 modifiant le 



Règlement concernant l’émission et la tarification des permis et certificats no 313 et pour fixer 

les tarifs et certificats d’autorisation nécessaires en rapport aux éoliennes. 

 

2010-06-95 Résultats de l’Avis de demande de participation à un référendum  

 

Les résultats de l’Avis de demande de participation à un référendum sont déposés à la table du 

Conseil.   9 demandes de la zone A-5 sont déclarées valides et se prononcent contre le Second 

projet de règlement no 438 modifiant le règlement de zonage no 310 de 1990.  Le Conseil fera 

un suivi à la prochaine assemblée du 5 juillet 2010. 

 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

1. de la présence d’un radar vitesse pour 1 semaine; 

2. des travaux de voirie à être effectués au 8
e
 rang, sur la rue Vézina et sur le rang des 

Chutes. 

 

 

Le maire lève l’assemblée à 21h45. 

 

_______________________                ________________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 


