Le 12 mai 2014.
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil municipal de Notre-Dame-de-Ham,
tenue au 25, rue de l’Église à Notre-Dame-de-Ham, lundi le 12 mai 2014, à 19
heures, à laquelle sont présents :
Mesdames Johanne Allard, Nancy Delisle, conseillères
Monsieur Guy Hudon, conseiller
Formant le quorum sous la présidence du maire, Madame France Mc Sween
Mme Christiane Leblanc, directrice générale et secrétaire trésorière, agit à titre de
secrétaire d’assemblée.
Nous avons également la présence de M. André Bourassa, architecte, pour nous expliquer la portion génie civil et sanitaire pour la construction du garage.
16-05-14
ENTENTE DE SERVICE CROIX-ROUGE
Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé par Mme Johanne Allard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de signer l’entente de service avec la CroixRouge pour 2014, et d’envoyer notre contribution au montant de 150 $.
Nous rencontrons 2 firmes d’ingénieurs pour connaître les normes nécessaires à notre
projet garage-caserne ; différentes phases sont à envisager par rapport à la situation
et l’exploitation qui est faite présentement à cet endroit (près du ruisseau, réservoir
d’essence, réserve de sable, etc) incluant les différentes autorisations à obtenir auprès
des ministères concernés ; retour à l’ajournement avec les prix.
17-05-14
DEMANDE FORMELLE D’INTERVENTION DANS UN
COURS D’EAU
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Nancy Delisle et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire une demande formelle d’intervention en
aménagement dans un cours d’eau à la MRC d’Arthabaska, soit pour la rivière Nicolet, parce qu’il y a un banc de sédiments qui risque de causer de forts dommages dans
un avenir rapproché.
Nous recevons un courriel de M. Martin Leblond, à l’effet que vu notre changement
avec la Régie intermunicipale d’incendie des 3 Monts le 15 mai 2014, les chefs pompiers doivent s’assurer du déploiement automatique de l’entraide en validant avec
Cauca.
Demander au ministère des Transports de venir voir le bord du terrain près du pont,
l’eau brise l’entrée de la propriété du, 98 rang 1 sud.
Nous recevons la confirmation que Hockey Estrie est d’accord avec notre demande
de transférer les joueurs de la municipalité de Notre-Dame-de-Ham vers l’association
du hockey mineur de Victoriaville, la requête sera entérinée le 23 mai prochain.
Il est proposé d’envoyer une lettre à l’organisateur du show de boucane de l’an dernier pour lui rappeler de ramasser les tables et les résidus de pneus d’ici le 25 mai,
sinon on engagera des personnes pour le faire et on lui enverra la facture ; également
écrire à la personne qui a acheté l’ancien chapiteau afin qu’il soit défait d’ici la même
date.
Le maire par la signature du présent document est en accord avec les résolutions et ne
pose pas son veto.

France Mc Sween, maire

Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé par Mme Nancy Delisle et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’ajourner la séance à jeudi 15 mai, 18 heures.
L’assemblée se termine à 21 heures 05.
Accepter sur proposition de M. Guy Hudon
Seconder par Mme Johanne Allard
En signant le procès-verbal, le président d’assemblée est réputé avoir signé chacune des résolutions individuellement.

France Mc Sween, maire

Christiane Leblanc, g.m.a. grade 1
Directrice générale et
Secrétaire trésorière

