
Province de Québec

Municipalité du Canton de Ham-Nord

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi, 3 mars 2009, à
la salle du Conseil, située au 474, rue Principale à Ham-Nord, à 20 heures 

Sont présents :  le maire, François Marcotte

et les conseiller(ère)s:

Rémi Beauchesne Denis Couture

Irénée Giguère Edgar Morin

Jean-Claude Royer

Est absente :  la conseillère Simonne Cadorette

Les membres présents forment le quorum.

2009-03-22 Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il  est  proposé  par  Edgar  Morin,  appuyé  par  Irénée  Giguère  et  résolu  à  l’unanimité  des
conseillers,  le  maire n'ayant  pas voté,  que l’ordre  du jour  soit  accepté,  en laissant  l'item
"divers" ouvert, madame Aline Lemieux, directrice générale et secrétaire-trésorière, faisant
fonction de secrétaire.

2009-03-23 Approbation du procès-verbal du 2 février 2009

Il est proposé par Rémi Beauchesne, appuyé par Jean-Claude Royer, et résolu à l’unanimité
des conseillers, le maire n'ayant pas voté, que le procès-verbal du 2 février 2009 soit accepté,
tel que rédigé.

2009-03-24 Comptes à payer au 3 mars 2009

9201-2111 Québec inc. 13 295.16 $
Biolab 339.65
Carrefour Jeunesse-Emploi 800.00
Chem Action 130.94
Collège coopératif l’Horizon 5 000.00
Coop de Ham-Nord 1 254.17
Corporate Express 234.01
CRSBP Centre-du-Québec 179.47
Excavation Marquis Tardif 1 720.42
F.C. Équipement de ferme 133.02
Garage A. Taschereau 106.67
Gesterra 1 099.55
H2O Innovation 188.45
Hamel Propane 218.36
Maison des Jeunes 3 000.00
Marchand Petroleum 3 367.17
MRC d’Arthabaska 8 867.58



O.T.J. de Ham-Nord 10 000.00
Oxygène Bois-Francs 135.54
Pelletier Picard 6 352.61
Poste Canada 275.52
PG Govern 106.05
Rouli-Bus 2 166.00
SAAQ 1 966.00
Sonic Propane 2 253.21
Transport Ricane 6 358.66
Transport Jedan 2 076.90
Ville de Victoriaville 336.34
Ville de Warwick 63.86

Comptes payés durant le mois de février 2009

Salaires et déplacements des élus 2 378.57 $
Salaire et honoraires personnel 6 823.26
Bell Mobilité 41.48
Hydro Québec 9 008.18
Ministère du Revenu 1 526.93
Receveur général du Canada 531.58
SSQ Groupe financier 406.56
Télébec 272.55
SQAE 5 735.10

Il  est  proposé  par  Edgar  Morin,  appuyé  par  Irénée  Giguère  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.

2009-03-25 Raccordement du puits JP-2 - Signature d’un ingénieur attestant de la
conformité des travaux qui auront été effectués

Il est proposé par Edgar Morin, appuyé par Jean-Claude Royer, et résolu à l’unanimité des
conseillers, le maire n'ayant pas voté, que la Municipalité s’engage à transmettre au ministère
du  Développement  durable,  de  l’Environnement  et  des  Parcs,  lorsque  les  travaux  de
raccordement du puits JP-2 auront été achevés, une attestation signée par un ingénieur quant
à leur conformité avec l’autorisation accordée. 

2009-03-26 Adoption  du  Règlement  no  428    prévoyant  la  création  d’un  système
communautaire  de  télécommunication  sur  le  territoire  de  la
Municipalité  du  Canton  de  Ham-Nord  en  vue  de  la  fourniture  du
service internet haute vitesse et les conditions de son utilisation

Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus
tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent
avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;

Attendu  que  la  directrice  générale  et  secrétaire-trésorière  mentionne  que  ce  règlement
prévoit la création d’un système communautaire de télécommunication sur le territoire de la
Municipalité  du Canton de Ham-Nord en vue de la  fourniture du service  internet  haute
vitesse et les conditions de son utilisation.

Il est proposé par Edgar Morin, appuyé par Jean-Claude Royer, et résolu à l’unanimité des
conseillers, le maire n'ayant pas voté, d’adopter le Règlement 428 prévoyant la création d’un
système communautaire de télécommunication sur le territoire de la Municipalité du Canton
de Ham-Nord en vue de la fourniture du service internet haute vitesse et les conditions de
son utilisation.

2009-03-27 Adoption des états financiers de l’année financière 2008

Il  est  proposé par Denis Couture,  appuyé par Irénée Giguère et résolu à l’unanimité des
conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’adopter le Rapport financier de la municipalité pour
l'année 2008, tel que présenté par M. Serge Leblanc, vérificateur-comptable.



2009.3.28 Renouvellement  du  mandat  du  vérificateur-comptable  pour  l’année
2009

Il est proposé par Rémi Beauchesne, appuyé par Edgar Morin et résolu à l’unanimité des
conseillers, le maire n'ayant pas voté, de renouveler le mandat de Serge Leblanc CA inc.
comme vérificateur-comptable pour l'année 2009.

2009.3.29 Contrat avec Gabsky Communication inc. – Fourniture d’équipements
et de services Internet rural haute vitesse

Il est proposé par Irénée Giguère, appuyé par Rémi Beauchesne, et résolu à l’unanimité des
conseillers,  le  maire  n'ayant  pas  voté,  d’autoriser  le  maire  et  la  directrice  générale  /
secrétaire-trésorière à signer le contrat  entre la Municipalité du Canton de Ham-Nord et
Gabsky Communication inc. pour la fourniture de service et d’équipements internet rural
haute vitesse, le tout selon les documents de soumission reçus.

2009.3.30 Appui de la demande à la SHQ pour une résidence de 16 logements
pour personnes âgées en légère perte d’autonomie à Ham-Nord

Considérant  qu’un projet  de  résidence  pour  16  logements  adaptés  a  été  préparé  par  la
Coopérative de solidarité du Canton de Ham (en formation) ;
 
Considérant qu’il y a eu une entente sur le terrain où serait construite cette résidence ;

Considérant qu’un comité de levée de fonds est déjà en place ;

Considérant que la Municipalité s’est engagée, à titre de contribution du milieu, à débourser
125 000 $ ;

Il est proposé par Jean-Claude Royer, appuyé par Irénée Giguère et résolu à l’unanimité des
conseillers,  le  maire  n'ayant  pas  voté,  d’amender  la  résolution  2008-11-137  dans  sa
formulation  et  d’appuyer  la  demande  de  projet  d’une  résidence  de  16  logements  pour
personnes âgées en légère perte d’autonomie à être présentée pour approbation et subvention
à la SHQ.

2009.3.31 Appui à la résolution # 09-01-06 de la Municipalité de Saint-Fortunat
concernant une offre de service pour le déneigement des routes 263 et
216 est

Il  est  proposé  par  Denis  Couture,  appuyé  par  Edgar  Morin  et  résolu  à  l’unanimité  des
conseillers, le maire n'ayant pas voté, d’appuyer la résolution # 09-01-06 de la Municipalité
de  Saint-Fortunat  pour  son  offre  de  service  au  ministère  des  Transports  concernant  le
déneigement des Routes 263 et 216 est et de transmettre la présente résolution au ministère
des Transports.

2009.3.32 Demande  de  la  Ferme  Marcolait  S.E.N.C.  à  la  CPTAQ  pour  le
lotissement  de  la  partie  érablière  de  la  propriété  d’Aménagement
forestier coopératif de Wolfe

Attendu que  le Conseil de la municipalité a pris connaissance de la demande de Ferme
Marcolait S.E.N.C.;

Attendu que  la  demande  vise  le  lotissement  d’une  partie  de la  propriété  appartenant  à
Aménagement  forestier  coopératif  de  Wolfe  qui  est  présentement  louée et  exploitée  par
Ferme Marcolait pour l’acériculture, soient les parties des lots P13H, P13J et P14B du 11 e

rang du cadastre de Wolfstown;

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

Il est proposé par Edgar Morin, appuyé par Irénée Giguère et résolu à l’unanimité que la
municipalité appuie la présente demande.

2009.3.33 Formation de la directrice générale et secrétaire-trésorière

Il est proposé par Denis Couture, appuyé par Jean-Claude Royer, et résolu à l’unanimité des
conseillers,  le  maire  n'ayant  pas  voté,  d’autoriser  une  formation  de  l’ADMQ  pour  la



directrice  générale  concernant  les  règlements  et  procédures  d’urbanisme,  le  18  mars  à
Sherbrooke.

2009.3.34 Soumission d’abat-poussière pour l’année 2009

Il est proposé par Rémi Beauchesne, appuyé par Edgar Morin, et résolu à l’unanimité des
conseillers, le maire n'ayant pas voté, d’accepter la soumission des Entreprises Bourget inc.
pour l’année 2009 pour du Solnat au prix unitaire de 0.174 / litre à un volume de 110  000
litres.

2009.3.35 Adhésion au transport adapté Roulibus pour l’année 2009

Il  est proposé par Denis Couture, appuyé par Irénée Giguère, et  résolu à l’unanimité des
conseillers, le maire n'ayant pas voté, d’adhérer au transport adapté de Roulibus pour l’année
2009 pour la somme de 2 166 $.

2009.3.36 Commandite pour la Maison des Jeunes le 22 mars 2009

Il est proposé par Rémi Beauchesne, appuyé par Jean-Claude Royer, et résolu à l’unanimité
des  conseillers,  le  maire  n'ayant  pas  voté,  d’accorder  une  commandite  à  la  Maison des
Jeunes pour leur activité bénéfice du 22 mars 2009.

2009.3.37 Déneigement des voies municipales et échange de camions

Il est proposé par Denis Couture, appuyé par Rémi Beauchesne, et résolu à l’unanimité des
conseillers, le maire n'ayant pas voté, de ne plus effectuer d’échange de camions entre 9201-
2111 Québec inc. à moins d’une situation extraordinaire pour laquelle le Comité de voirie
aura donné son accord et d’aviser le propriétaire de cette position dès la présente assemblée
terminée.

2009.3.38 Compteur pour le diesel au garage

Il  est  proposé par  Denis  Couture,  appuyé  par  Edgar  Morin,  et  résolu à  l’unanimité  des
conseillers, le maire n'ayant pas voté, de faire installer un compteur pour le diesel au garage.

À cette assemblée, il a été fait mention :

1. que le Conseil analysera les règlements de facturation des taxes de service selon
les unités résidentielles pour voir si des correctifs pourraient être apportés, le tout afin de
répondre aux demandes des propriétaires ayant plusieurs logements et des propriétaires de
commerces.

2. que le Conseil rencontrera Gaétan Fortier et l’inspecteur au sujet du déneigement
et des équipements de déneigement.

3. que l’indice de développement de la Municipalité est à -0,32, selon l’échelle de
dévitalisation;  de ce fait, la Municipalité aura droit à un certain montant provenant de
subventions via la MRC pour des projets à être déterminés.

Le maire lève l’assemblée à 22 :00 h.

_______________________                ____________________________

François Marcotte, maire                     Aline Lemieux, directrice générale 
et secrétaire-trésorière


