Le 18 janvier 2016.
Procès-verbal de la session ajournée du conseil municipal de Notre-Dame-de-Ham,
tenue au 25, rue de l’Église à Notre-Dame-de-Ham, lundi 18 janvier 2016, à 19
heures, à laquelle sont présents :
Mesdames Johanne Allard, Lise Nolette, Nancy Delisle, conseillères
Messieurs Pascal Paquette, Jean-Luc Lavigne, conseillers
Formant quorum sous la présidence du maire, Madame France Mc Sween
M. Guy Hudon est absent.
Mme Christiane Leblanc, directrice générale et secrétaire trésorière
09-01-16
ACCEPTATION DES SOUMISSIONS TRAVAUX INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL
CONSIDÉRANT que la municipalité de Notre-Dame-de-Ham a fait une demande
d’aide au MTQ dans le Volet 2 du programme RRL ;
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé par appel d’offres sur SEAO avec les
documents de la firme de génie-conseil au dossier ;
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu et ouvert les 5 soumissions déposées le
15 janvier 2016 ;
Il est proposé par M. Jean-Luc Lavigne, appuyé par M. Pascal Paquette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme soit Pavage Centre Sud du Québec Inc, au coût de 747 337,50 $ taxes
incluses.
Il est de plus résolu que l’octroi est conditionnel à l’obtention de l’aide financière du
MTQ Volet accélération des investissements sur le réseau routier local, que les articles en option 1,4 et 1,5 soient inclus, que la municipalité obtienne l’accord pour le
règlement d’emprunt et autorise Mme Christiane Leblanc à signer pour et au nom de
la municipalité le contrat ou tout autre document nécessaire au dossier.
10-01-16
REPRÉSENTANT LIEU ENFOUISSEMENT ASBESTOS
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Jean-Luc Lavigne et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de nommer Mme Nancy Delisle, conseillère municipale, comme représentante de la municipalité de Notre-Dame-de-Ham sur le comité de propriétaires du lieu d’enfouissement sanitaire d’Asbestos.
Comité SST : rencontre d’information 26 janvier, service sécurité incendie, poste
incendie Victoriaville.
Rencontre pour les dg et les responsables de voirie, PIIRL, MRC Arthabaska, 11 février, de 8h30 à 12h à St-Albert. Le conseil autorise le déplacement de ses employés.
Rencontre avec les responsables de Gesterra, à Chesterville, jeudi 14 avril, 9h à 12h,
deux membres du conseil devraient s’y rendre.
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. Pascal Paquette, appuyé par Mme Johanne Allard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit levée (19h42).
Accepter sur proposition de Mme Johanne Allard
Seconder par Mme Nancy Delisle
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 sec. très.

