
Province de Québec
Municipalité du Canton Ham-Nord

Procès-verbal  de  la  séance  ordinaire  du  Conseil  municipal  tenue  le  lundi  10
septembre 2012, 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 Rudy Nolette
Dominic Lapointe Steve Leblanc
Gilles Gauvreau

Est absent : le conseiller Rémi Beauchesne

Les membres présents forment le quorum.

Mot de bienvenue

Le Maire souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et à l'assemblée.

2012-09-154 Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR: RUDY NOLETTE
et  des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

QUE l'ordre du jour soit accepté, en laissantl'item «divers» ouvert, madame Karine 
Darveau, directrice générale et secrétaire trésorière, faisant fonction de secrétaire :

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux du 13 et 16 août et du 4 

septembre 2012
4. Présentation des comptes
5. Surveillant de chantier - Réfection rang des Chutes 470 m
6. Avis de motion Règlement no 465  - Programme de 

revitalisation
7. Requête Lise Morin (reportée)
8. Abrogation de l'avis de motion no 464 - Règlement 

d'emprunt pour le 287, 1ère avenue
9. Bail avec l'Âge d'Or du 10 septembre 2012 au 9 septembre 

2017
10. Demande CPTAQ - François Garneau
11. Affichage Zone scolaire - 4e avenue
12. Autorisation traverse de routes 2012-2013 - Club de 

motoneige Alléghanish des Bois-Francs
13. UQAM - demande d'accès à des données hydrogéologiques
14. Divers :
15. Correspondance

a) Aide financière - Fabrique Sts-Anges
b) Aide financière - Place aux jeunes
c) Aide financière - Légion Royale Canadienne

16. Période de questions
17. Clôture de séance



2012-09-155 Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

QUE les procès-verbaux du 13 et du 16 août de même que celui du 4 septembre 2012 
soit adoptés, tel que rédigés.

2012-09-156 Présentation des comptes

IL EST PROPOSÉ PAR: RUDY NOLETTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

QUE  les comptes présentés, qui totalisent 109 310.15$ $ dont 16
010.17 $ en déboursés pendant le mois, soient payés et la liste
classée en dossier.

_____________________________________________
Je,  soussignée,  certifie  que  les  crédits  budgétaires  sont
disponibles pour les dépenses autorisées ci-dessus.

Karine Darveau, directrice générale et secrétaire-trésorière

2012-09-157 Surveillant de chantier - Réfection rang des Chutes 
470 m

IL EST PROPOSÉ PAR: GILLES GAUVREAU
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

QUE la surveillance du chantier pour la réfection du rang des Chutes soit effectuée par 
la firme d'ingénieurs EXP. pour un budget maximum de 6 980 $ plus taxes.

2012-09-158 Avis de motion Règlement no 465  - Programme de 
revitalisation d,un secteur du village

Un  avis  de  motion est  donné  par  le  conseiller  Rudy  Nolette,  qu'à  une  séance
subséquente à être tenue à un jour ultérieur, conformément à l'article 445 du code
municipal,  sera  adopté  le  Règlement  numéro  465  relatif  à  un  Programme  de
revitalisation d'un secteur du Village.
 

2012-09-159 Abrogation de l'avis de motion no 464 - Règlement 
d'emprunt pour le 287, 1ère avenue

IL EST PROPOSÉ PAR: GILLES GAUVREAU
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D'abroger l'avis de motion no 464 relatif au règlement d'emprunt 464 pour l'achat du 
287, 1ère avenue.

2012-09-160 Bail avec l'Âge d'Or du 10 septembre 2012 au 9 
septembre 2017

IL EST PROPOSÉ PAR: RUDY NOLETTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

DE renouveler le bail de location du local de l'Âge d'Or, soit du 10 septembre 2012 au 
9 septembre 2017 aux conditions énumérées dans le bail précédent.

2012-09-161 Demande CPTAQ de M. François Garneau - Article 
59

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité a pris connaissance de la demande de M. François
Garneau pour lotir une parcelle de terrain et l'utiliser à des fins autres qu'agricoles, soit pour des fins
accesssoires à l'habitation ;

ATTENDU QUE la résidence projetée serait sur un îlot déstructuré de l'article 59 de LPTAA ;



ATTENDU QUE la résidence projetée nécessite 4 000 m2, étant donné le Q2,r8 et le Q2,r6 ;

ATTENDU QUE la demande respecte l'article 62 de la LPTAA quant au potentiel agricole, étant
donné qu'il s'agit d'un lot boisé ;
 

IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

QUE la municipalité appuie la demande de M. François Garneau.

2012-09-162 Affichage Zone scolaire - 4e avenue

ATTENDU l'acquisition du 250, 4e avenue par le Collège coopératif l'Horizon ;

ATTENDU QU'il s'agit maintenant d'une zone scolaire ;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu plusieurs plaintes concernant la vitesse en 
provenance de la route de St-Fortunat ;
 

IL EST PROPOSÉ PAR: RUDY NOLETTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

DE changer la limite de vitesse à 30 km/h ainsi que la signalisation de la 4e avenue.

2012-09-163 Autorisation traverses de routes 2012-2013 - Club 
de motoneige Alléghanish des Bois-Francs

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D'autoriser le Club de motoneige Alléghanish à traverser les routes suivantes de la 
Municipalité  pour la saison 2012-2013 :  10e rang , 6e rang, 8e rang et rue Principale
(traverser et circuler sur accotement pour se rendre au poste à essence (Shell) et au 
Resto-Bar Taga.

2012-09-164 UQAM - demande d'accès à des données 
hydrogéologiques de la Municipalité

IL EST PROPOSÉ PAR: GILLES GAUVREAU
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D'autoriser l'accès aux données hydrogéologiques de la Municipalité à l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM) pour les fins suivantes : 

1. Données sur l'évaluation des ressources en eau souterraine et la conception de
puits de pompage ;

2. Données sur la détermination de l'aire d'alimentation et des périmètres de 
protection d'un puits de pompage ;

3. Données sur l'investigation d'un terrain contaminé ou potentiellement 
contaminé ;

4. Données sur l'investigation géotechnique requise lors de nouvelles 
constructions pour l'aménagement d'infrastructures d'assainissement des 
eaux usées.

2012-09-165 Aide financière - Fabrique Sts-Anges

IL EST PROPOSÉ PAR: DOMINIC LAPOINTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D'accorder une aide financière au montant de 100 $ pour le dîner-spaghetti et bingo 
au profit de la Fabrique Sts-Anges et d'en faire le déboursé.

2012-09-166 Aide financière - Place aux Jeunes



IL EST PROPOSÉ PAR: BENOÎT COUTURE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D'accorder une aide à l'organisme Place aux Jeunes d'Arthabaska par une location de 
salle gratuite.

2012-09-167 Divers :Demande de subvention Fonds 
d'amélioration de l'infrastructure Communautaire 
(FAIC)

IL EST PROPOSÉ PAR: RUDY NOLETTE
et résolu à l'unanimité des conseillers, le maire n'ayant pas voté:

D'autoriser Karine Darveau, directrice générale et secrétaire-trésorière, à présenter 
uns demande d'aide financière au Fond d'amélioration de l'infrastructure 
communautaire (FAIC).

Le maire lève l’assemblée à 20 :30 h.

____________________________                             _______________________________________

François Marcotte, maire                  Karine Darveau, directrice générale et secrétaire-  
trésorière


