
 

Le 2 juin 2014. 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Notre-Dame-de-Ham, 

tenue au 25, rue de l’Église à Notre-Dame-de-Ham, lundi le 2 juin 2014, à 19 h 30, à 

laquelle sont présents : 

 

Mesdames Johanne Allard, Lise Nolette, Nancy Delisle, conseillères 

Messieurs Guy Hudon, Jean-Luc Lavigne, conseillers 

Formant quorum sous la présidence du maire, Madame France Mc Sween 

 

Monsieur Pascal Paquette est absent. 

 

Mme Christiane Leblanc, directrice générale et secrétaire trésorière, agit à titre de 

secrétaire d’assemblée. 

 

Mme France Mc Sween ouvre la séance et fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Guy Hudon et résolu unani-

mement que l’ordre du jour soit adopté, avec quelques ajouts. 

 

Les élus ayant tous reçu une copie des 3 derniers procès-verbaux préalablement à la 

tenue de la présente, on en dispense la lecture et on passe à leur adoption. 

 

Nous avons reçu : taxes  32 043,86 $ salle  185,00 

   Internet      693,00 photocopies   12,00 

   Permis       155,00 

   Mutation   1 350,00 + dépôt direct  28 462,88 tx agri. 

 

Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la dépense et le paiement des factures 

suivantes, à partir d’une liste préparée par la secrétaire : 

 

Ministère des Finances  1
er

 vers. Sûreté   10 989,00 $ 

Paie aux élus municipaux  2
e
 versement      5 962,86 

Brico Béton Vibré   caserne           68,98 

          ¨¨    ponceaux, fossés     1 448,68 

Coop. Bois-Francs   rép. caserne           63,80 

Coop. Ham-Nord              ¨¨          540,47 

Charest International               41,29 

Christiane Leblanc          1 760,28 

Receveur Général Canada            955,75 

Mario St-Cyr    all. dép.         400,00 

       ¨¨     km janv. à avril        261,90 

Gilles Leblanc    c.c. mai         100,00 

Christiane Leblanc   avance congrès (hébergement)      380,00 

Entretien pelouse    juin          500,00 

Coop. Ham-Nord   produit nettoyage            6,31 

          ¨¨    paillis terrain jeux          38,47 

Excavation Marquis Tardif  ponceaux, fossés        651,03 

Rogers                 66,49 

Réparation caserne   temps hommes (2) + km    2 828,00 

Monty Coulombe   frais juridiques        120,72 

Pompes Garand   matériel usine         135,31 

Aide chemin d’hiver               82,50 

Coop. Ham-Nord  bois réparation tables pique-nique       302,54 

Carrière Saints-Marthyrs  gravier ponceaux, fossés    2 155,09 

Promospect    2
e
 versement         273,06 

Laboratoire d’analyse SM              98,88 

Coop. Ham-Nord  ponceau rue Lapointe (côté caserne)       395,10 

         ¨¨     réparation tables          67,53 

Temps homme               ¨¨         140,00 

 



 

 

 

Johanne Allard peinture pour les tables pique-nique       923,59 

         ¨¨    sac poubelle              64,70 

         ¨¨    matériel terrain jeux             39,07 

Signo Tech   poteaux          234,32 

Brico Béton Vibré  étendre pierre autour caserne           91,98 

Télébec   usine           179,60 

Coop Ham-Nord  drainage terrain jeux         438,03 

         ¨¨    tôle caserne              1 592.97 

         ¨¨    crampes clôture             34,61 

Régie sanitaire des Hameaux                1 960,25 

Sogetel   c.c.               69,83 

     ¨¨    bureau           136,83 

     ¨¨    internet         557,63 

Hydro Québec   garage              94,43 

      ¨¨    caserne             59,01 

      ¨¨    usine           566,62 

      ¨¨    c.c.               1 038,99 

      ¨¨    terrain jeux         492,49 

      ¨¨    terrain village              35,60 

Ministère des Finances permis alcool St-Jean             84,00 

Temps + km peinturer tables (2 pers. x 79.5h x 15$/h)             1 686,50 

Préparation table pique-nique (gratter) + nettoyer sable             80,00 

Petite caisse       eau javel  ¨¨                 3,30 

Info Page                 88,94 

Gesterra   vidange mai               1 006,04 

Comité récréatif NDH sub. St-Jean          500,00 

Postes Canada   circulaires                28,14 

       ¨¨    100 timbres             97,73 

Buropro   papeterie St-Jean                  2,30 

Hydro Québec   éclairage public         203,31 

RC Novation  gestion + surveillance internet        465,65 

Petite caisse   encadrement photos             20,00 

Temps peinture grotte                1 709,50 

Rouli-Bus   contribution annuelle             1 180,00 

Petite caisse   poste courrier enregistré            12,42 

                        _________ 

    Total              46 612,42 $ 

 

+ salaires des employés :  4 480,19 $ 

 

Dans la salle, nous avons une question sur l’entretien des chemins privés versus les 

permis de construction : le conseil répond qu’il y aura une rencontre à ce sujet au mois 

d’août. 

 

On nous remet une réflexion sur la survie des églises, exemple à St-Camille. 

 

On parle des ponceaux des entrées de cour qui doivent être entretenus par les proprié-

taires. 

 

Pont chemin St-Philippe : encore à l’étude au ministère, ne pas enlever les barrières, 

mais la circulation au centre de la chaussée est correcte. 

 

Visite du ministère des Transports route 161 : en attendant le rapport écrit, Mme Mc 

Sween nous dit qu’ils ont pris en considération nos demandes sur le flash et les glis-

sières.  On est allé voir à côté du pont du rang 1 sud, et les travaux de correction de 

ponceaux devraient être de la responsabilité du propriétaire ; M. Hudon  en fera part à 

celui-ci à sa prochaine visite. 

 

 

 



 

 

 

01-06-14  COMMANDE D’ABAT-POUSSIÈRE 

Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’acheter l’abat-poussière liquide chez Calclo 

comme les années passées, au coût de 0,289 $/litre pour 40 000 litres environ.  On 

fera passer le grader avant l’épandage de l’abat-poussière quand la température le 

permettra. 

 

Suite à l’invitation  reçue de la Sûreté du Québec, M. Guy Hudon est intéressé de 

partager  le quart de travail de notre parrain, l’agent David Moreau, afin de mieux 

connaître le travail des policiers.  La secrétaire informera l’agent Moreau. 

 

Il y aura une rencontre d’information sur «Les loisirs accessibles à tous», avec les 

municipalités environnantes, mercredi le 11 juin à 10 heures, au centre communau-

taire de Notre-Dame-de-Ham. 

 

Nous avons une demande d’un citoyen d’enlever le roc dans le chemin du rang 10, 

afin de faciliter le passage des voyages de bois, le conseil répond non pour l’instant. 

 

Souper gala «Volet hommage» du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-

Morin 2014 à Ste-Clotilde, le 5 juin, 2 personnes accompagneront M. Guy Hudon qui 

est en nomination. 

 

Fête des voisins, 7 juin, vente de garage et pique-nique au parc. 

 

Le bureau municipal sera fermé du 11 au 13 juin, pour le congrès de l’ADMQ. 

 

02-06-14  RÉSOLUTION PERMIS DE BOISSON 

Il est proposé par M. Jean-Luc Lavigne, appuyé par M. Guy Hudon et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de permettre la tenue de la fête de la St-Jean au 

terrain de jeux le 24 juin, et où il y aura la vente de boissons alcoolisées. 

 

03-06-14  SUBVENTION FÊTE DE LA ST-JEAN 

Il est proposé par Mme Nancy Delisle, appuyée par Mme Johanne Allard et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de verser un montant de 500 $ en subvention au 

comité récréatif NDH pour l’organisation de la fête de la St-Jean. 

 

Congrès des maires en septembre : pour l’instant, il n’y a personne qui désire s’y 

rendre. 

 

Demande de citoyens pour des travaux d’asphalte sur le rang 1 centre et une partie du 

chemin St-Philippe :  le conseil n’a pas les moyens pour l’instant de faire ces travaux, 

on attend la prochaine taxe d’accise sur l’essence, on continuera de faire des travaux 

d’entretien régulier comme les années passées.  Écrire une lettre aux citoyens. 

 

Faire annoncer dans le petit journal que la municipalité a des blocs de ciment usagés 

à vendre (50 environ) de même que de la clôture à neige (300 pieds environ), au plus 

offrant. 

 

04-06-14 Appui à la motion adoptée à l’Assemblée nationale du Québec 

demandant à Hydro-Québec d’offrir à ses clients la possibilité de refuser 

l’installation d’un compteur de nouvelle génération sans frais supplémentaires 

CONSIDÉRANT que la Régie de l’énergie a autorisé, en octobre 2012, le remplace-

ment des compteurs appartenant à Hydro-Québec par des compteurs de nouvelle gé-

nération et qu’elle a approuvé les frais, modalités et conditions d’une «option de re-

trait» pour les clients qui refusent l’installation de ce type de compteur ; 

CONSIDÉRANT la motion unanime de l’Assemblée nationale du Québec du 29 mai 

2013 qui «demande à Hydro-Québec d’évaluer d’autres options afin de ne pas pénali-

ser financièrement ses clients qui ne veulent pas de compteurs intelligents» ; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Jean-

Luc Lavigne et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de  



 

 

 

Notre-Dame-de-Ham appui la motion adoptée à l’Assemblée nationale du Québec de-

mandant à Hydro-Québec d’évaluer d’autres options afin de ne pas pénaliser financiè-

rement ses clients qui ne veulent pas de compteurs «intelligents» et de leur offrir le 

choix d’un autre type de compteur sans leur imposer des frais punitifs. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de faire parvenir copie de cette résolution au greffier 

de la Régie de l’énergie. 

 

Nous recevons la démission de Mathieu Boucher à titre de pompier volontaire, à cause 

de problèmes de santé, il devra informer la Régie intermunicipale d’incendie des 3 

Monts. 

 

Il y aura une rencontre de la Régie intermunicipale d’incendie des 3 Monts, jeudi 5 juin 

à Sts-Martyrs-Canadiens. 

 

05-06-14  VENTE DE TERRAIN 
Vente du terrain en arrière de la rue Principale : il est proposé par Mme Lise Nolette, 

appuyée par Mme Nancy Delisle et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

faire paraître une annonce dans le journal La Nouvelle (faire vérifier le texte  par notre 

avocate au préalable) : 

 que la municipalité désire vendre un terrain lui appartenant, avec les mesures, le 

prix de départ demandé et autres détails à considérer ; 

 sous condition d’un projet de développement à brève échéance ;  

 on ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions, et que la 

municipalité se réserve le droit d’accepter une soumission autre que la plus 

basse conforme ;  

 elles devront nous parvenir avant le 7 juillet 16 heures pour être ouvertes le soir 

même à la séance ordinaire du conseil municipal.   

 

Rencontre Tourisme Centre-du-Québec, 4 juin à Nicolet, personne ne peut y aller. 

 

Festival de la truite, 7 et 8 juin, parc Terre des jeunes, Victoriaville ; tournoi de pêche 8 

juin à Notre-Dame-de-Ham. 

 

06-06-14  ENGAGEMENT URBANISTE, PROJET 

D’AMENDEMENT AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 

ATTENDU l’adoption du règlement numéro 316 concernant le schéma d’aménagement 

de la MRC d’Arthabaska, modifiant le règlement numéro 200 ; 

ATTENDU l’obligation pour les municipalités d’adopter un règlement de concordance 

avec ce règlement de la MRC d’Arthabaska d’ici 6 mois ; 

Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’engager M. Alexandre Déragon,  urbaniste chez 

Les Services EXP inc. de Drummondville, pour faire certaines modifications au plan 

d’urbanisme, aux règlements de zonage et de lotissement afin de rédiger une concor-

dance au schéma d’aménagement de la MRC à la suite de la modification de celui-ci. 

Les principaux éléments seront ajoutés ou mis à jour. Le budget d’honoraires proposé 

est de 3 450 $, comprenant également le calendrier et les avis publics. 

 

07-06-14  DEMANDE D’AUTORISATION D’EFFECTUER 

L’INVENTAIRE DES INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 

DE LA MUNICIPALITÉ À L’ÉTÉ 2014. 

ATTENDU l’opération d’inventaire des infrastructures récréatives et sportives réalisé 

par Loisir Sport Centre-du-Québec en collaboration aves les MRC ; 

ATTENDU qu’ils sont à planifier l’opération d’inventaire régional avec l’approbation 

de la MRC d’Arthabaska pour les mois de juin et août 2014 ; 

ATTENDU l’entente de partenariat convenue entre la MRC d’Arthabaska et Loisir 

Sport Centre-du-Québec, qui permettra  l’accès gratuit aux municipalités des données 

d’inventaire et d’inspections (s’il y a lieu) réalisées à l’aide de la plateforme web Parc-

o-mètre ; 

Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé par Mme Nancy Delisle et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’équipe d’auditeurs d’inventaire de  



 

 

 

Loisir Sport Centre-du-Québec à effectuer de l’inventaire complet des infrastructures 

récréatives et sportives de notre municipalité, de même que l’inspection générale de 

celles-ci afin de mieux en connaître leur état général. 

 

Jeudi en chanson : nous aurons la présence de Patricia Marcoux le 10 juillet, au 

kiosque extérieur à la Coop. 

 

08-06-14  MODIFICATION DU RÉSEAU INTERNET MUNICIPAL 

Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Alain René à faire des travaux 

pour optimiser le réseau internet municipal, afin d’augmenter la puissance des an-

tennes réceptrices et émettrices pour palier à la densification du couvert végétal entre 

les 3 tours qui sont sur le rang 11 et 1
er

 rang sud, au coût d’environ 1 000 $. 

 

On nous informe que M. Luc Marineau quittera sa fonction de capitaine à la Sûreté 

du Québec du poste de la MRC d’Arthabaska, il sera remplacé par le lieutenant Cé-

drick Brunelle à partir du 2 juin 2014. 

 

La MRC fait «briller» ses municipalités au réservoir Beaudet : chaque municipalité a 

également reçu une oriflamme la représentant, dans le cadre de la stratégie promo-

tionnelle de la MRC d’Arthabaska. 

 

Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par M Jean-Luc Lavigne et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de faire la réparation des tables de pique-nique et 

les peindre, à même les surplus ; également faire le ménage sur le terrain de l’ancien 

festival. 

 

Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Jean-Luc Lavigne et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de faire poser de la tôle neuve sur la grotte, au 

coût évalué à 1 200 $, à même les surplus ; faire un peu de peinture sur la bâtisse en 

même temps. 

 

Suite à l’offre d’un citoyen, il est proposé par M. Jean-Luc Lavigne, appuyé par Mme 

Johanne Allard et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire numériser les 

procès-verbaux de la municipalité depuis le début en 1898, au coût de 100 $.  On 

pourra les mettre sur le site internet par la suite pour les personnes qui aimeraient en 

prendre connaissance. 

 

Surveillance caméra des voyages de sable : vérifier avec le responsable si cela fonc-

tionne bien.  A vérifier, il y a des transports de sable qui sont passés au village same-

di dans la journée. 

 

Terrain en zone blanche dans le village, demande pour faire l’élevage de chevaux : à 

vérifier, on demande de la tolérance, le conseil n’est pas d’accord pour l’instant, on 

ne veut pas créer de précédent non plus. 

 

Transfert de poste :  gazébo et réparation de tables au poste surplus 

   panneaux au poste voirie 

            

Le maire par la signature du présent document est en accord avec les résolutions et ne 

pose pas son veto. 

 

 

France Mc Sween, maire 

 

Par la présente, la secrétaire certifie qu’il y a des fonds budgétaires et des crédits dis-

ponibles pour payer les dépenses autorisées au présent procès-verbal. 

 

Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par Mme Johanne Allard et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée (21 h 08). 



 

 

 

Accepter sur proposition de Mme Johanne Allard 

Seconder par M. Guy Hudon 

 

En signant le procès-verbal, le président d’assemblée est réputé avoir signé cha-

cune des résolutions individuellement. 

 

 

France Mc Sween, maire   Christiane Leblanc, g.m.a. grade 1 

      Directrice générale et   

      Secrétaire trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


