
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES SOURCES 
MUNICIPALITÉ DE HAM-SUD 
 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue le 6e jour du 
mois de juin de l’an 2022, à 19 h 30, au bureau municipal, situé au 9, chemin 
Gosford Sud à Ham-Sud, à laquelle sont présents :  
 
Présences : M. Serge Bernier, maire 
 Mme Diane Audit Goddard, conseillère 
 Mme Marilène Poirier, conseillère 
 M. Simon Larrivée, conseiller  
 M. Antonin Boulet, conseiller 
 M. William Darveau-Vaillancourt, conseiller 
 M. Luc St-Laurent, conseiller 
 
 
1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Serge Bernier, maire, constate le quorum à 19 h 30 et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. M. Étienne Bélisle, directeur général et secrétaire-trésorier est 
également présent et agira à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

  
20220606-01 1.1 Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Diane Audit Goddard 
Et unanimement résolu  
 
QUE l’ordre du jour déposé par la directeur général et secrétaire-trésorier soit 
adopté en laissant le point « varia » ouvert et en retirant le point suivant : 
 

6.3 Changement de ponceaux 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE    

20220606-01  1.1 Adoption de l’ordre du jour 

20220606-02 1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022                                              

1.3 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 30 mai 2022 

2.      INVITÉ OU INFORMATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCE 

20220606-03 3.1 Dépenses faisant suite à la séance du 2 mai 2022 

20220606-04 3.2 Comptes à payer et dépenses incompressibles – mai 2022 

20220606-05 3.3  Salaires payés de la Municipalité – mai 2022 

  3.4  Dépôt de la situation budgétaire et des prêts à jour - mai 2022 

 3.5 Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants des états    
financiers 2021 

20220606-06  3.6 Réfection de la toiture du bureau municipal – Prix révisés - 
PRABAM 

20220606-07 3.7 Emprunt temporaire – Caisse Desjardins des Sources – 17.5M$ - 
Décret 1621-2021 

4.      LÉGISLATION  



 

5.      SÉCURITÉ PUBLIQUE 

20220606-08 5.1 Octroi de contrat – Inspection des bornes sèches de la 
municipalité 

6. TRANSPORT ET VOIRIE 

      6.1 Dépôt du rapport – Hiver 2021-2022 

    20220606-09      6.2 Autorisation – Demande de prix pour la réserve d’abrasif et de sel                                                  
2022-2023                                                          

    20220606-00        6.3 Changement de ponceaux 

         6.4 Financement PAVL-ERL 

    7.      HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

    20220606-10 7.1 Enveloppe Habitation Durable 

    20220606-11 7.2 Programme Habitation Durable – Fin de projet – 3 rue Lise 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

         8.1 Rapport mensuel de l’inspectrice et liste des permis émis en mai 2022 

20220606-12 8.2 Changement d’usage – Auberge La Mara – Zone Af-17 

20220606-13 8.3  PIIA - Nouvelle construction – 12, rue Alice, lot 6 431 185 

20220606-14  8.4 PIIA – Nouvelle construction – 10, rue Alice, lot 6 431 186 

20220606-15 8.5 Octroi de contrat – Projet sentier et belvédère 

20220502-16 8.6 Projet terrain de balle – demande au FRR volet 2 

20220606-17 8.7 Demande de prix – avant-projet – prolongement G.-Goodenough 

 9.      LOISIRS ET CULTURE 

    10. RESSOURCES HUMAINES 

     20220606-18       10.1 Emploi étudiant – Candidatures et embauche 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

12. CORRESPONDANCE ET DEMANDE D’APPUI 

20220606-19     12.1 Appui Auberge La Mara - CPTAQ 

                                  12.2 Invitation 45ième anniversaire – Coopérative Laforêt    

     20220606-20     12.3 Demande d’appui – Fondation du CSSS des Sources    

 20220606-21     12.4 Demande d’appui – Carrière Logan et Fils - CPTAQ                          

13. VARIA 

 20220606-22        14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

  ADOPTÉE  
 
 

20220606-02 1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 et qu’ils renoncent à la 
lecture publique du procès-verbal; 
 
Il est proposé par Diane Audit Goddard 
Et unanimement résolu  
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 soit adopté tel que 
déposé par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE  



 

1.3 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) tenue le 30 mai 2022 

 
Le directeur général dépose le procès-verbal de la séance du CCU tenue le 30 mai 
2022. 

 
 

2 INVITÉ OU INFORMATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS 
 
Le maire transmet diverses informations aux membres du conseil. 
 

  
3 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCE 
 

20220606-03 3.1 Dépenses faisant suite à la séance du 2 mai 2022 
 
Il est proposé par Marilène Poirier 
Et unanimement résolu  
 
D’accepter la liste des chèques d'une somme de 14 977,70 $ faisant suite à la 
séance ordinaire du 2 mai 2022. 
 
ADOPTÉE  
 
 

20220606-04 3.2  Compte à payer et dépenses incompressibles – mai 2022 
 
Il est proposé par Antonin Boulet 
Et unanimement résolu  
 
D’accepter la liste des chèques à émettre au 6 juin 2022 d'une somme de  
152 377,50 $ pour le paiement des différents fournisseurs. Cette liste inclut les 
dépenses incompressibles ainsi que celles autorisées par le directeur général. 
 
 Fournisseurs Montants 

1 ACTUALITÉS L'ÉTINCELLE 629,61 $ 

2 AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC. 51 738,75 $ 

3 CAMPING DU MONT HAM-SUD 229,95 $ 

4 CENTRE AGRICOLE EXPERT 6 635,56 $ 

5 CENTRE AGRICOLE WOTTON -83,98 $ 

6 CONSULTANTS GTE 259,89 $ 

7 COOP METRO 44,00 $ 

8 COOPÉRATIVE DE TRAVAIL NISKA 1 322,21 $ 

9 COUTURE, GISELE 481,79 $ 

10 ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC. 650,04 $ 

11 ENSEIGNES A. GAGNON INC 849,20 $ 

12 EXCAVATION LYNDON BETTS 10 205,88 $ 

13 FREDERIC DUGAS 175,00 $ 

14 GILLES COUTURE 2 790,00 $ 

15 GRAYMONT (QC) INC. 50,27 $ 

16 INFOTECH DEVELOPPEMENT 402,41 $ 

17 JN DENIS INC 222,94 $ 

18 LA CUEILLETTE 517,39 $ 

19 LAURENTIDE RE/SOURCES INC. 53,12 $ 

20 LES ENTREPRISES FRANCOIS GRIMARD 382,30 $ 

21 MEGABURO - DRUMMONDVILLE 144,78 $ 

22 MINISTRE DES FINANCES (SQ) 22 741,00 $ 

23 MRC DES SOURCES 20 085,00 $ 

24 MUNICIPALITÉ SAINT-ADRIEN-DE-HAM 1 680,24 $ 



 

25 OXYGENE BOIS-FRANCS INC 119,34 $ 

26 PARADIS ET FRERES A.F.M. INC. 118,96 $ 

27 PELLETIER & PICARD INC. 1 156,65 $ 

28 QUINCAILLERIE N.S. GIRARD INC 15,16 $ 

29 RÉGIE INCENDIE DES RIVIÈRES 18 809,68 $ 

30 REGIE INTERMUNICIPALE DES HAMEAUX 2 000,96 $ 

31 ROBITAILLE EQUIPEMENT INC 535,78 $ 

32 SIDEVIC INC 40,88 $ 

33 SIGNALISATION DES CANTONS INC. 4 334,56 $ 

34 STAPLES AVANTAGE AFFAIRES 73,82 $ 

35 VISA 5,00 $ 

36 VIVACO GROUPE COOPÉRATIF 2 946,18 $ 

37 WASTE MANAGEMENT 13,18 $ 

 TOTAL: 152 377,50 $ 

 
ADOPTÉE 
 
 

20220606-05 3.3  Salaires payés de la Municipalité – mai 2022 
 
Il est proposé par Luc St-Laurent 
Et unanimement résolu  
 
D’accepter la liste des chèques de paie au montant de 17 735,28 $ émis du 2 mai 
au 6 juin 2022. 
 
ADOPTÉE  
 
 

 3.4  Dépôt de la situation budgétaire et des prêts à jour – mai 2022 
 

Le directeur général dépose aux membres du conseil la situation budgétaire et des 
prêts à jour de la municipalité au 31 mai 2022. 
 
 

  3.5  Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2021 
 
Le maire dépose aux membres du conseil les faits saillants des états financiers 2021. 
 
ADOPTÉE 

 
 
20220606-06 3.6 Réfection de la toiture du bureau municipal – Prix révisés – PRABAM 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu du financement auprès du ministère 
des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH) par le Programme d’aide 
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Ham-Sud a effectué une demande de prix 
pour les services professionnels pour la réfection de la toiture du bureau municipal 
et de la remise reliée au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 20220502-07 octroyait le contrat à Léo Barolet et 
Cies pour un montant de 36 166 $ + les taxes applicables : 
 
CONSIDÉRANT QU’une erreur a été faite par Léo Barolet et Cies dans les prix soumis 
à la Municipalité; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE les nouveaux pris soumis sont les suivants : 
 
Léo Barolet et Cies – Option 1 : 

Tôle émaillée de tôle Vigneault modèle impérial vissé avec moulures :  
60 138$ + les taxes applicables. 

 
Léo Barolet et Cies – Option 2 : 

Tôle émaillée de tôle Vigneault modèle ancestral avec moulures :   
112 794$ + les taxes applicables. 

 
Il est proposé par William Darveau-Vaillancourt 
Et unanimement résolu 
 
QUE La couleur sera choisie plus tard, à la suite d’une consultation auprès du CCU; 
 
QUE l’installation de contrôleur à neige/arrêt à glace sur deux façades est inclus; 
 
QUE le contrat incluant l’enlèvement du bardeau d’asphalte existant et transporté 
hors du site, que l’achat et l’installation du nouveau recouvrement de toiture en 
tôle, modèle impérial soit octroyé à Léo Barolet et Cies au montant de 60 138$ + 
les taxes applicables.  
 
ADOPTÉE  

 
 

20220606-07 3.7 Emprunt temporaire – Caisse Desjardins des Sources – 17.5M$ - Décret 
1621-2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu un financement de 17.5M$ du 
ministère des Transport du Québec (MTQ) par le décret 1621-2021 pour la 
reconstruction de la route 257 ouest; 
 
CONSIDÉRANT QU’une convention d’aide financière a été conclue entre le 
ministère des Transports du Québec et la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux présenté par la Caisse Desjardins des Sources est de 
3.2% : 
 
Il est proposé par Simon Larrivée 
Et unanimement résolu 
 
QUE La municipalité accepte la proposition d’emprunt temporaire de la Caisse 
Desjardins des Sources et autorise le maire, Serge Bernier et le directeur-général et 
secrétaire-trésorier, Etienne Bélisle, à signer pour et au nom de la municipalité, les 
documents à l’égard de l’emprunt temporaire pour un montant de 17.5M$. 

 
ADOPTÉE 

 
 

 4  LÉGISLATION   
  
  Aucun dossier. 
  

 
 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 



 

20220606-08 5.1  Octroi de contrat – Inspection des bornes sèches de la municipalité 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément au schéma de couverture de risque en vigueur 
dans la MRC des Sources, la mise en place d’un programme sur l’installation et 
l’entretien des prises d’eau sèche doit être adopté et mis en application; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ham-Sud possède sur son territoire 5 prises 
d’eau sèche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ham-Sud ne possède pas les équipements 
permettant de tester les prises d’eau sèche puisqu’elle ne dispose pas de son 
propre service incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prises d’eau sèche sont utilisées par la Régie incendie des 
Rivières lors d’une intervention sur le territoire de la Municipalité de Ham-Sud; 
 
Il est proposé par Luc St-Laurent 
Et unanimement résolu 
 
QUE La municipalité octroi le contrat d’inspection biannuelle des 5 prises d’eau 
sèche de la municipalité à la Régie incendie des Rivières pour un montant de 2 000$. 
 
ADOPTÉE 
    

 
6. TRANSPORT ET VOIRIE     

 
                                       6.1 Dépôt du rapport – Hiver 2021-2022 
                                       

Le directeur général dépose le rapport d’analyse de rentabilité du MTQ – Hiver 
2021-2022                                         

 
 

20220606-09 6.2 Autorisation – Demande de prix pour la réserve d’abrasif et de sel 2022-
2023  

 
Il est proposé par Antonin Boulet 
Et unanimement résolu  
 
QUE la municipalité autorise le directeur général à faire les demandes de prix pour 
la réserve d’abrasif 2022-2023. 

             
ADOPTÉE 

 
 
20220606-00             6.3 Changement de ponceaux 
 
                                       

6.4 Financement PAVL – ERL 
 
Le directeur général dépose la confirmation de la subvention 2022 pour le PAV-ERL 
(entretien des routes locales). 
 
 
 
                   



 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

20220606-10 7.1 Enveloppe Habitation Durable 
 

Il est proposé par William Darveau-Vaillancourt 
Et unanimement résolu 
 
QUE La Municipalité de Ham-Sud renfloue l’enveloppe pour le programme Habitation 
Durable d’un montant de 5 000 $ à même les surplus non affectés. 
 
 

20220606-11 7.2 Programme Habitation Durable – Fin de projet – 3 rue Lise 
 
 Il est proposé par Marilène Poirirer 
  Et unanimement résolu 
 
 QUE la Municipalité de Ham-Sud approuve la certification 5 étoiles du programme 

Habitation Durable pour la résidence située au 3, rue Lise. 
 
 QUE ce conseil autorise la subvention d’un montant de 4 000 $ aux propriétaires de 

la résidence certifiée ainsi qu’un montant de 400 $ à l’entrepreneur en construction 
responsable du dossier. 

 
 ADOPTÉE 
    

 
8 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
8.1 Rapport mensuel de l’inspectrice et liste des permis émis mai 2022 
 
Le directeur général dépose le rapport faisant état des permis émis pour le mois de 
mai 2022 préparé par l’inspectrice en bâtiment et en environnement. 
 
 

20220606-12 8.2  Changement d’usage – Auberge La Mara – Zone Af-17 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l’ajout d’un nouvel usage à l’offre existante, 
soit « Services personnels » et régulariser les usages « Auberge » et « Restaurant »; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage permet ses usages en les assujettissant 
au règlement sur les usages conditionnels ;  

 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été dûment publié le 16 mai 2022;  

 
CONSIDÉRANT que le projet déposé par la demanderesse respecte les critères 
d’évaluation prescrits au règlement sur les usages conditionnels ; 

 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
d’accepter le projet d’auberge, restaurant et services personnels, tel que présenté 

 
Il est proposé par Simon Larrivée 
Et adopté à l’unanimité 
 
QUE le projet d’ajout d’un usage de « Services personnels » aux usages « Auberge » 
et « Restaurant » soit autorisé tel que présenté. 
 



 

ADOPTÉE 
 
 

20220606-13  8.3  PIIA – Nouvelle construction – 12, rue Alice – lot 6 431 185 

CONSIDÉRANT que La demande vise la construction d’une résidence unifamiliale 
sur le lot 6 431 185, 12 rue Alice ; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 6 431 185 est situé en zone Rur32, soit dans un secteur 
assujetti au PIIA ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis conforme a été soumise laquelle porte 
le numéro #2022-04-0025 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation et le déboisement ont été présentés au CCU et 
approuvé par le conseil en novembre 2021 sous la résolution 20211115-18 ;   
 
CONSIDÉRANT que la position du champ d’épuration oblige à modifier 
légèrement le plan de déboisement, une bande boisée sera conservée entre la 
maison et le champ d’épuration de façon à préserver leur intimité par rapport au 
passage piétonnier ; 
 
CONSIDÉRANT que l’architecture et les volumétries s’harmonisent aux bâtiments 
existants ; 
 
CONSIDÉRANT que les revêtements de toiture respectent les critères de type de 
matériaux et de couleur ;  
 
CONSIDÉRANT que le revêtement mural du volume principal à 2 étages est le 
bois; 
 
CONSIDÉRANT que les volumes à toit plats sont secondaires et entièrement de 
couleur foncé, le revêtement d’acier pour toiture pour ces 2 volumes est 
considéré acceptable ; 
 
CONSIDÉRANT que l’éclairage extérieur proposé respecte l’objectif du PIIA ;  
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la 
demande soit acceptée telle que présentée. 
 
Il est proposé par Diane Audit-Goddard 
Et adopté à l’unanimité 
 
QUE le projet de résidence unifamiliale sur le lot 6 431 185 soit accepté tel que 
présenté en vertu du règlement sur les PIIA. 
 

ADOPTÉE 
 
 

20220606-14    8.4 PIIA – Nouvelle construction – 10, rue Alice – lot 6 431 186 
 

CONSIDÉRANT que La demande vise la construction d’une résidence unifamiliale 
sur le lot 6 431 186, 10 rue Alice ; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 6 431 186 est situé en zone Rur32, soit dans un secteur 
assujetti au PIIA ; 



 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis conforme a été soumise laquelle porte 
le numéro #2022-05-0031 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation et le déboisement respecte l’objectif et les 
critères du PIIA ;  
 
CONSIDÉRANT que l’architecture et la volumétrie s’harmonisent aux bâtiments 
existants en offrant un style épuré ; 
 
CONSIDÉRANT que les revêtements de toiture et muraux respectent les critères de 
type de matériaux et de couleur ;  
 
CONSIDÉRANT que la couleur jaune ocre proposée pour la porte n’est pas 
considérée comme une couleur vive respecte le critère du PIIA ; 
 
CONSIDÉRANT que l’éclairage extérieur proposé respecte l’objectif du PIIA ;  
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande que la 
demande soit acceptée telle que présentée. 
 
Il est proposé par Antonin Boulet 
Et adopté à l’unanimité 
 
QUE le projet de résidence unifamiliale sur le lot 6 431 186 soit accepté tel que 
présenté en vertu du règlement sur les PIIA. 
 
ADOPTÉE  
   

 
20220606-15             8.5 Octroi de contrat – Projet sentier et belvédère 

 
CONSIDÉRANT QU’un financement de 129 933,34 $ a été octroyé à la municipalité 
pour un projet d’aménagement de sentier pédestre dans le cœur villageois par le 
ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme d’aide financière pour les 
sentiers et les sites de pratiques d’activités de plein air (PAFSSPA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet portait sur l’aménagement d’un sentier pédestre et 
sur la construction d’un belvédère observatoire au Parc des loisirs; 
 
Il est proposé par William Darveau-Vaillancourt 
Et unanimement résolu 
 
QUE l’étude d’une bonification au projet de sentier pédestre soit effectué et soumis 
au conseil lors d’une séance future ; 
 
QUE le projet de construction du belvédère soit réévalué à la suite de la 
présentation du projet de bonification du sentier pédestre ;  
 
QUE la municipalité octroi le contrat pour l’aménagement du sentier à l’entreprise 
Les Sentiers de l’Estrie inc. pour un montant de 94 697,10 $ plus les taxes 
applicables ; 
 
ADOPTÉE 

 
 



 

20220606-16             8.6 Projet terrain de balle – demande au FRR volet 2 
 

Il est proposé par Marilène Poirier 
 Et unanimement résolu  
 
 QUE la Municipalité de Ham-Sud autorise la présentation du projet « terrain de 

balle » à la MRC des Sources au FRR – volet 2. 
   

ADOPTÉE 

  
 

20220606-17         8.7 Demande de prix – Avant-projet – Prolongement Goodenough  
 

Il est proposé par Simon Larrivée 
Et unanimement résolu  
 
QUE la municipalité autorise le directeur général à faire les demandes de prix pour 
un avant-projet (étude préliminaire) pour le prolongement de la rue G.-
Goodenough. 
 
ADOPTÉE 
  

 
                  9. LOISIRS ET CULTURE 

 

                           Aucun dossier. 
 

 
 10. RESSOURCES HUMAINES 
 
20220606-18 10.1 Emploi étudiant – Candidatures et embauche 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une offre d’emploi étudiant pour 
un poste d’aide à l’horticulture; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux étudiants de la municipalité ont déposé leur curriculum 
vitae; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux étudiants proposaient des profils très semblables; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tirage au sort a été effectué lors de la présente séance du 
conseil pour déterminer qui aurait le poste; 
 
Il est proposé par Diane Audit Goddard 
Et unanimement résolu  
 
QUE la municipalité autorise l’embauche d’Antoine Lizotte au poste d’aide à 
l’horticulture, pour une durée approximative de 8 semaines durant l’été 2022, de 4 
à 6 heures par semaine, au taux horaire de 14,25 $. 
 
Madame Marylène Poirier, conseillère municipale, se retire des délibérations 
entourant ce point à l’ordre du jour, déclarant une apparence de conflit d’intérêts. 
 
ADOPTÉE  

  



 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Aucune question. 
 
12. CORRESPONDANCE ET DEMANDE D’APPUI 
 

20220606-19 12.1 Appui Auberge La Mara - CPTAQ 
 

CONSIDÉRANT QUE Madame Valérie Calusic, la demanderesse, propriétaire de 
l’auberge restaurant La Mara, s’adresse à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir, conformément à la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, une autorisation pour un nouvel usage non-
agricole de nature commerciale (soins personnels) et la régularisation d’un usage 
non-agricole existant (restaurant); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet concerne le lot 6 077 851 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE le lot visé est situé en îlot déstructuré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot visé a une superficie de 1,7ha et qu’il supporte un 
bâtiment d’usage non-agricole, celui-ci n’offrant pas de possibilité agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’une autorisation favorable n’a pas de conséquences sur le 
développement agricole des lots avoisinants; 
 
CONSIDÉRANT QU’une décision favorable n’aurait aucun effet sur des 
établissements de production animale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé n’impose pas de contraintes 
supplémentaires sur l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QU’une décision favorable n’a pas d’effet sur l’homogénéité du 
milieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’une décision favorable n’a pas d’effet sur les ressources eau et 
sol; 
 
CONSIDÉRANT QUE la configuration et la localisation du lot visé n’offre aucun 
intérêt pour d’autres unités foncières; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’établissement est le seul du genre dans la municipalité et fait 
partie d’une économie circulaire en utilisant principalement des produits locaux et 
régionaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ham-Sud peine à assurer les services de base 
à sa population, l’établissement visé est une fierté pour la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autorisation de la Commission n’a pu être retracée 
visant l’usage restaurant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande d’autorisation vise un nouvel usage non-
agricole (soins personnels) et la régularisation de l’usage restaurant; 
 
Il est proposé par Luc St-Laurent 
Et adopté à l’unanimité 



 

 
QUE la municipalité de Ham-Sud appuie vigoureusement la demande d’usage non-
agricole de restaurant et de soins personnels présenté par la demanderesse, et 
demande à la Commission d’accueillir favorablement le projet. 
ADOPTÉE  
  

 
 12.2 Invitation 45ième anniversaire – Coopérative Laforêt 
 
 Le directeur général dépose une invitation de la Coopérative de services forestiers 

Laforêt pour souligner leur 45e anniversaire qui se tiendra le 18 juin 2022 au Centre 
sportif de Ham-Nord à compter de 9h. 

 
 

20220606-20 12.3 Demande d’appui – Fondation du CSSS des Sources 
 
 Il est proposé par Antonin Boulet 

Et unanimement résolu  
 

QUE le conseil de la Municipalité de Ham-Sud appuie financièrement la Fondation 
du CSSS des Sources d’un montant de 100 $ pour l’année 2022.  
 
ADOPTÉE 

 
 
20220606-21 12.4 Demande d’appui – Carrière Logan et Fils – CPTAQ 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Frank Logan et fils inc., le demandeur, a déposé 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
une demande d'autorisation visant à obtenir une autorisation permettant 
l'utilisation à une fin autre que l'agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le numéro de dossier à la CPTAQ est le 436168; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande porte sur les lots 6 077 835 et 6 077 952;  
 
CONSIDÉRANT QUE Le projet pour un usage autre que l'agriculture (carrière 
sablière) ne contrevient pas aux règlements municipaux en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 20220307-06 prouve l’appui de la 
municipalité de Ham-Sud à la demande d'autorisation présentée par l’entreprise 
Frank Logan et fils inc. auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec tout en permettant au propriétaire actuel le projet concernant 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture (carrière-sablière) des lots 6 077 835 
et 6 077 952; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux importants de voirie municipale visant la 
reconstruction de la chaussée et le pavage sur un tronçon de route de 10.3 km sont 
prévus dans l’année 2022;  
 
CONSIDÉRANT QU’une carrière-sablière sur le territoire de la Municipalité réduirait 
considérablement les coûts de transport pour les matières granulaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’une carrière-sablière sur le territoire de la Municipalité réduirait 
considérablement les émissions de GES lors du transport des matières granulaires; 
 



 

Il est proposé par Marilène Poirier 
Et unanimement résolu  
 
QUE la municipalité fera parvenir une lettre à la CPTAQ dans le but de demander 
de prioriser l’analyse de la demande d’autorisation présentée par l’entreprise Frank 
Logan et fils inc. auprès de la Commission.   

 
ADOPTÉE 

 
 
13. VARIA 
 
Aucun dossier. 
 
 

20220606-22  14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par Diane Audit Goddard 
Et unanimement résolu  
 
QUE la présente séance soit levée à 20 h 30. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
    
Serge Bernier Étienne Bélisle 
Maire Directeur général et secrétaire-

trésorier 
 
Je, Serge Bernier, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 
à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 
142 (2) du Code municipal. 
 
 
  
Serge Bernier 
Maire 


