
  

 

 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité du Canton Ham-Nord 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 4 octobre 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 : 

 

Benoît Couture  Dominic Lapointe  

Steve Leblanc  Rudy Nolette   

Rémi Beauchesne 

 

Est absent :  le conseiller Gilles Gauvreau 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

2010-10-151 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. Résidence de la Coop de solidarité 

(a) Adoption du Règlement 437 (programme complémentaire à la SHQ) 

(b) Adoption du Règlement 426 (contribution au programme de supplément du 

revenu) 

6. Adoption du budget de la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux 

7. Réception définitive des travaux de construction du puits JP-2 

8. Pluvial à modifier à l’arrière de l’école et du Collège 

9. Développement rue Nolette:   

(a) Contrats de vente de parties de lots du développement 

(b) Détermination de la largeur de la bande riveraine 

10. Mandat pour mesures et échantillonnage des boues aux étangs  

11. Prolongement de la conduite d’aqueduc rue Principale ouest, côté sud pour 1 terrain 

12. Politique familiale :  Définition de la famille 

13. Nomination d’un conseiller sur le Comité Arthabaska / Érable en forme 

14. Soumission pour la réparation de l’infrastructure du point d’eau au 660, rue Principale 

15. Avis de décision de la sécurité civile – Règlement final 

16. Journée Normand Maurice – 16 octobre 

17. Déplacements: 21 octobre (MRC – municipalités dévitalisées); 13 octobre (Richmond 

– Risques d’incendie en milieu de travail); contrats municipaux (dates à déterminer);  

ADMQ 28 octobre (Plessisville – formation règlements et politiques); MRC (cours 

d’eau) 

18. Location loader 

19. Avis de motion – Règlement général 449 

20. Divers:   __________________________________________ 

21. Période de questions  

22. Clôture de la séance 

 

 



  

2010-10-152 Approbation du procès-verbal du 13 septembre 2010 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne, appuyé par Steve Leblanc, et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n'ayant pas voté, que le procès-verbal du 13 septembre 2010 soit accepté, 

tel que rédigé.  

 

2010-10-153 Comptes à payer au 4 octobre 

 Biolab 161.24 $ 

 Buropro 865.64 

 Charest automobile 168.71 

 Communications 1
er

 choix Inc. 33.81 

 Les équipements Lemay  349.74 

 Excavation Marquis Tardif 3 286.41 

 Excavation Grégroire Garneau 2 933.62 

 Garage A. Taschereau 76.50 

 H2O Innovation (2000) Inc. 379.93 

 Jules Lehoux, Transport 12 558.89 

 Produits Sani-Sécur 76.70 

 Lub Tek 172.70 

 Ministre des Finances 29 168.00 

 Mégaburo 185.80 

 Pavage Centre sud du Québec 78 185.63 

 Coop de Ham-Nord 714.36 

 Ville de Disraëli 4 227.79 

  

Comptes payés au 4 octobre 

 
Salaires, dépl. du personnel 6 375.23 $ 

Salaires et déplacements des élus 2  396.60  

Bell Mobilité 48.65 

Hydro-Québec 3 360.63 

Gesterra 2 687.91 

Postes Canada 128.68 

SSQ Groupe Financier 534.40 

Ministère du Revenu 1 857.87 

Receveur général du Canada 808.12 

  

Il est proposé par Benoît Couture, appuyé par Rudy Nolette 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. 

 

2010-10-154 Adoption du Règlement 437 visant la création d’un programme 

complémentaire à celui de la Société d’habitation du Québec pour une aide 

financière 
 

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 no 437 visant la création d’un 

programme complémentaire à celui de la Société d’habitation du Québec pour une aide 

financière. 

 

2010-10-155 Adoption du Règlement 426 autorisant une contribution municipale 

annuelle de 10% au programme de supplément de revenu du loyer 

subventionné pour les personnes à faibles revenus de 75 ans et plus pour 

10 unités. 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’adopter le règlement no 426 autorisant une contribution 

municipale annuelle de 10 % au programme de supplément de revenu du loyer subventionné 

pour les personnes à faibles revenus de 75 ans et plus pour 10 unités. 

 

2010-10-156 Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux – Adoption du budget 2011 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’adopter le budget 2011 de la Régie intermunicipale 

sanitaire des Hameaux, tel que présenté. 

 



  

2010-10-157 Réception définitive des travaux de construction du puits JP-2 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’accepter la réception définitive des travaux de 

construction du puits JP-2. 

 

2010-10-158 Contrat de vente de terrain à Mme Clémence Picard 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de vendre 145.6 m
2
 de terrain à 0.12$/pi

2 
sur la rue 

Nolette à Mme Clémence Picard
.
et d’autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-

trésorière à signer ledit contrat. 

 

2010-10-159 Contrat de vente de terrain à M. Jacques Leblanc 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne, appuyé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de vendre 65.3 m
2
 de terrain à 0.12$/pi

2 
sur la rue Nolette 

à M. Jacques Leblanc
.
et d’autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière à 

signer ledit contrat. 

 

2010-10-160 Détermination de la largeur de la bande riveraine du secteur en 

développement (rue Nolette) 

 

Il est proposé par Rémi Beauchesne, appuyé par Steve Leblanc et résolu à l’unanimité des 

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de modifier la largeur de la bande riveraine du secteur en 

développement de la rue Nolette pour passer de 30 à 40 mètres et de l’inclure aux nouveaux 

règlements d’urbanisme. 

 

2010-10-161 Mandat pour la mesure des boues et l’évaluation des volumes cumulés aux 

étangs 

 

Suite à la demande du MAMROT, il est proposé par Benoit Couture, appuyé par Steve Leblanc 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’accepter la proposition 

d’Aquatech Société de gestion de l’eau inc. pour la mesure de boues et l’évaluation des 

volumes cumulés dans les étangs aérés de la Municipalité, pour un montant de 2 545 $ plus 

taxes. 

 

2010-10-162 Autorisation de branchement au service d’eau potable pour le 817, rue 

Principale 

 

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 le branchement au service d’eau potable 

d’une future résidence au 817, rue Principale et de faire signer une entente à l’effet que la 

Municipalité ne fournira aucune garantie de pression, que la propriétaire devra installer une 

pompe pour augmenter cette pression et que si dans l’avenir la pression d’eau n’est pas assez 

forte, la propriétaire s’engage à creuser un puits artésien. 

 

2010-10-163 Politique familiale – Définition de la famille 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’adopter la définition suivante en ce qui concerne la 

famille pour la communauté de Ham-Nord : 

«  La famille est le lieu premier de l’apprentissage, de la socialisation 

et de la transmission du patrimoine dans la communauté. 

La famille, sous toutes ses formes, regroupe toutes les générations. 

Elle permet à ses membres de s’épanouir mutuellement au contact 

des uns et des autres. » 

2010-10-164 Nomination d’un conseiller – Comité Arthabaska / Érable en forme 

 



  

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de nommer le conseiller Benoit Couture sur le Comité 

Arthabaska / Érable en forme. 

 

2010-10-165 Réparation de l’infrastructure du point d’eau au 660 rue Principale 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de mandater Odévy (Dave) Fréchette & fils inc. pour 

effectuer la réparation de l’infrastructure du point d’eau situé au 660 rue Principale pour un 

montant de 6 155 $ plus taxes. 

 

2010-10-166 Dépôt de l’Avis de décision de la sécurité civile – Règlement final 

 

L’Avis de décision de la Sécurité civile concernant les pluies abondantes survenues les 21 et 22 

août 2009 est déposé au Conseil et mentionne le total de l’aide financière accordée, soit 

108 182.43 $. 

 

2010-10-167 Autorisation de déplacements 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, d’autoriser les déplacements suivants : 

- 13 octobre :  formation en risques incendie en milieu de travail à Richmond : 

Bobby Dubois 

- 21 octobre : subventions municipalités dévitalisées à la MRC: Benoît Couture, 

Rémi Beauchesne et Aline Lemieux 

- 27 et 28 octobre :  formation cours d’eau par le MDDEP à Warwick :  Bobby 

Dubois et Anick Picard 

- 28 octobre :  nouvelle législation sur les contrats municipaux à St-Wenceslas à 

18 :30h:  François Marcotte, Steve Leblanc, Gilles Gauvreau, Benoît Couture et 

Aline Lemieux 

- 28 octobre :  formation règlements et procédures à Plessisville :  Aline Lemieux 

 

2010-10-168 Location du chargeur de 9201-2111 Québec inc. 

 

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

conseillers, le maire n’ayant pas voté, de louer le chargeur de la compagnie 9201-2111 Québec 

Inc. pour une période de 5 mois à 500$ / mois, soit du 15 novembre 2010 au 15 avril 2011. 

 

2010-10-169 Réclamation d’une 2
e
 partie de la subvention 2009 pour l’amélioration du 

réseau routier 

 

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

conseillers, le maire n'ayant pas voté,  

 

 que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés en 2009 sur la route de 

Saint-Fortunat, le 8
e
 rang, le rang des Chutes et la rue Caron pour un montant 

subventionné de 55 042.01 $, conformément aux exigences du ministère des 

Transports; 

 

 que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont 

la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

2010-10-170 Avis de motion – Règlement général numéro 449 

 

Le conseiller Steve Leblanc 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 général numéro 439. 

 

 

À cette assemblée, il a été fait mention : 

1. de la tenue de la Journée Normand Maurice samedi, le 16 octobre 2010. 

 

Le maire lève l’assemblée à 21 :15 h. 



  

 

_______________________                ________________________________ 

François Marcotte, maire                         Aline Lemieux, directrice générale  

     et secrétaire-trésorière 

 


