Le 3 mars 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 3 mars 2014, à 19 h 30, à
laquelle sont présents :
Mesdames Johanne Allard, Lise Nolette, Nancy Delisle, conseillères
Messieurs Pascal Paquette, Guy Hudon, Jean-Luc Lavigne, conseillers
Formant 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.
Mme France Mc Sween ouvre la séance et fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé par Mme Nancy Delisle et résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté, avec quelques ajouts.
Les élus ayant tous reçu une copie des deux derniers procès-verbaux préalablement à
la tenue de la présente, on en dispense la lecture et on passe à leur adoption.
Nous avons reçu :

TPS 2013
TVQ 2013
Taxes
Internet

32 274,60 $
21 411,00
7 989,36
210,00

remb. centre de tri
1 690,50
remb. peinture
55,15
remb. permis boisson
83,00
taxes direct
15 156,23

Il est proposé par M. Jean-Luc Lavigne, appuyé 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 :
Financière Banque Nationale
1er vers. emprunt aqueduc
Paie élus municipaux
1er versement
Forfait Médérik Desharnais
final entretien cour
Buropro Citation
logiciel ordinateur chargées projet
¨¨
calculatrice bureau du maire
¨¨
papeterie CRDS
Réseau Villes et villages en santé contribution
Marius Marcoux et Fils
réparation lumière de rue
Société ass. automobile
licence 3 camions
Monty Coulombe avocats
entente première ligne 2014
¨¨
honoraires janvier
FQM
mise à jour code
ONF
films bibliothèque
Auclaire, Drolet arpenteurs piquetage terrain rue Église/taxe accise
Coop. Bois-Francs
diesel
¨¨
garage
Suspension Victo
vérification camion avant licence
Centre de l’Auto
réparation citerne
Aréna Connie Dion Asbestos
1 inscription hockey mineur
Régie inter sanitaire des Hameaux
RC Novation achat + installation disque externe ordinateur bureau
Johanne Allard
distributeur papier salle de bain
Christiane Leblanc
Rec. Gén. can.
Gilles Leblanc
c.c. fév.
Mario St-Cyr
all. dép.
¨¨
location mach. février
Noël Côté
all. dép. cell. bureau
Geneviève Boutin
comité nouveaux bébés
Télébec
usine
Laboratoires d’analyses SM
Postes Canada
circulaires

16 308,35 $
5 962,86
517,39
149,46
37,93
38,38
35,00
223,17
4 017,31
862,31
419,66
204,75
51,34
574,88
1 677,00
842,82
404,88
630,94
145,92
1 960,25
214,20
33,55
2 200,35
855,22
100,00
400,00
500,00
350,00
120,00
179,60
179,36
56,28

Schéma couverture risque (2 personnes)
Pratique pompiers (10 pers. x 40h x 13,50$/h
Aide ambulance (6 pers. x 18h x 19$/h
Sortie pompiers Chesterville (8 pers. x 24h x 19$/h
Buropro Citation
encre photocopieur
¨¨
papeterie CRDS
Charest Auto
Garage A. Taschereau
Gesterra
vidange février
Comité d’embellissement
aide financière
Educo-Pop des Bois-Francs cours RCR 8 pompiers
Info Page
Rogers
Sogetel
bureau
¨¨
internet
¨¨
c.c.
RC Novation
Hydro Québec
éclairage public
Bell Mobilité
pagettes pompiers
Postes Canada
100 timbres
Aubert Communications inc. 5 livres balade gourmande
Promospect
activités St-Jean (CRDS)
N. Lessard
remb. loisirs Victo
D. Hudon
souffleur
Groupe Ultima
balance assurance
Total

240,00
540,00
342,00
456,00
82,74
44,33
22,51
52,31
470,53
300,00
800,00
88,94
59,03
136,19
557,63
69,83
465,65
176,36
55,19
72,43
100,01
273,07
325,00
120,00
980,00
_________
47 082,91 $

+ salaires des employés : 7 801,32 $
Dans la salle, on pose des questions sur la survie de notre église paroissiale, M. Hudon
répond que le comité de développement est déjà en réflexion sur le sujet, pour avoir des
avenues possible pour l’avenir.
On parle de l’insatisfaction des gens sur l’entretien des chemins privés, on a eu
quelques plaintes durant l’hiver, on va avoir d’autres propositions pour l’an prochain.
Aussi l’inspecteur de voirie ira inspecter le pont sur le chemin St-Philippe, on nous dit
qu’il y a un trou dans le côté du pont près de l’endroit où peut s’écouler l’eau sur la
surface du pont (drain).
Aussi sur la rue de l’Église, le «gronde» n’a pas été replacé sur certains poteaux électriques, lors des travaux d’asphaltage. En reparler avec le contracteur ce printemps,
lors des travaux de correction qui restent à faire.
01-03-14
CONTRIBUTION COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
M. Gilles Théberge est dans la salle, et présente au conseil le nouveau comité
d’embellissement et d’aménagement du territoire : Projet héritage, de même que les
membres du comité, Mme Louise Paquette et M. Frédéric Metthé. Ce projet consiste
à:
Etablir un plan d’aménagement et d’embellissement avec des personnes expérimentées en agronomie rurale ;
Aménagement des parcs et des entrées de notre village ;
Aménagement de haies brise-vent sur nos routes secondaires.
Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé par M. Jean-Luc Lavigne et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de verser un montant de 300 $ à ce comité, aux fins
de démarrage du projet.

RÈGLEMENT NUMÉRO 358, AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
353, SUR LES TAXES MUNICIPALES
ATTENDU que nous avons adopté le règlement numéro 353 pour fixer les taux de
taxes pour 2014 ;
ATTENDU qu’il faut modifier l’article 10 dudit règlement ;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 3 février 2014
Sur proposition de Mme Johanne Allard, appuyée par M. Guy Hudon, il est unanimement résolu d’adopter le règlement numéro 358, décrétant ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
Le deuxième alinéa de l’article 10 du règlement numéro 353 est remplacé par le suivant :
Toute unité d’évaluation sur laquelle est érigé un bâtiment principal ou chalet,
une compensation de 191 $.
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté après lecture faite ce 3 mars 2014.

France Mc Sween, maire

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

Les règlements numéro 351-2013 et 355-2013 ont reçu l’approbation de la MRC en
date du 20 février. On procédera aux avis publics dans le journal et dans la municipalité.
Nous ne participerons pas à la Journée Normand Maurice cette année, il n’y a pas
suffisamment de choses à ramasser, la plupart des gens vont porter leurs choses directement au site de récupération à l’écocentre à Victoriaville.
Nous ne prendrons pas d’assurance supplémentaire pour la grotte, le terrain est déjà
inclus dans la responsabilité de la municipalité.
02-03-14
FORUM DE DÉVELOPPEMENT
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription de la chargée de projet
Geneviève Boutin, à 3 forums de concertation et de développement donnés par la
conférence régionale des élus (CRÉ), les 2, 14 et 28 avril prochain. L’inscription est
gratuite.
Nous avons reçu des informations sur la démarche d’élaboration du plan de développement de la zone agricole (PDZA), provenant de la MRC d’Arthabaska. Des consultations auront lieu à différentes étapes du processus, dont un sondage téléphonique
qui a lieu depuis quelques jours.
Formation sur les rives et littoral, 12 mars à St-Albert : on ne pense pas y aller pour
l’instant. M. Lavigne nous transmettra l’étude de Copernic sur la rivière, on pourrait
en faire part à la MRC pour l’étude des secteurs inondables dans la municipalité. Il y
aurait des travaux à faire à cause de l’accumulation de gravier et de sédiments.
03-03-14
2e RENDEZ-VOUS DU LOISIR RURAL
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Nancy Delisle et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de payer un montant de 50 $ pour l’inscription de
la chargée de projet Geneviève Boutin, au 2e rendez-vous du loisir rural des 29, 30
avril et 1er mai à Asbestos.

Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par Mme Johanne Allard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que Geneviève Boutin soit responsable de la nomination d’un candidat pour le Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska.
04-03-14
TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR L’EMPLOI
Il est proposé par Mme Nancy Delisle, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de verser un montant de 100 $ au Carrefour Jeunesse-emploi du comté de Richmond, à titre de participation au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi.
05-03-14
COURS RCR POMPIERS VOLONTAIRES
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de payer un montant total de 800 $ pour un cours
de secourisme général incluant RCR à 8 pompiers volontaires de la municipalité.
Avis de motion est donné par M. Guy Hudon pour faire le règlement numéro 359, pour
un règlement d’emprunt pour la construction d’un nouveau garage municipal pouvant
convenir aux services de voirie et incendie, de même qu’un abri pour le sable.
06-03-14
JOURNÉE MRC
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le déplacement de la directrice générale
à la journée d’information et d’échanges de la MRC d’Arthabaska, mardi le 8 avril prochain.
07-03-14
Appui au projet du Centre d’expertise et de transfert en agriculture
biologique et de proximité (CETAB+) du Cégep de Victoriaville
____________________________________________________________________
CONSIDÉRANT QUE l’agriculture biologique et l’agriculture de proximité, des secteurs à valeur ajoutée, créent proportionnellement plus d’emplois pour une même superficie de terre;
CONSIDÉRANT l’importance de ces types d’agriculture dans l’occupation dynamique du territoire;
CONSIDÉRANT QUE le Cégep de Victoriaville offre un programme de gestion et
exploitation d’entreprise agricole (GEEA);
CONSIDÉRANT l’expertise reconnue du CETAB+ en agriculture biologique, son
leadership et les immenses besoins de soutien en agriculture biologique et de proximité;
CONSIDÉRANT la nécessité de soutenir les entreprises et le secteur agricole dans la
mise en place de circuits courts de mise en marché;
CONSIDÉRANT les caractéristiques de l’agriculture biologique qui en font une agriculture plus « verte »;
CONSIDÉRANT la Politique de souveraineté alimentaire du Québec qui a notamment
comme objectif d’assurer à l’ensemble des Québécois un approvisionnement en aliments de qualité, à juste prix et bons pour leur santé;
CONSIDÉRANT la nécessité pour le CETAB+ d’avoir accès à un financement de
base récurrent comme tout autre centre de recherche;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Johanne Allard, appuyée par M. JeanLuc Lavigne, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer les

démarches du Cégep de Victoriaville dans le projet du Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+).
08-03-14
RÉSOLUTION POUR RECYC-QUÉBEC
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents, que la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham
demande à Recyc-Québec que la compensation à verser, dans le cadre du régime de
compensation pour les services municipaux en vue d’assurer la récupération des matières recyclables, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, pour celle du
1er janvier au 31 décembre 2014 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2015 soient versées directement à la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux.
Le tout considérant que :
ces périodes sont sous la juridiction de la Régie, dont nous sommes membres.
Cette dernière est fondée de pouvoir dans ce dossier pour les périodes mentionnées ci-dessus. Nous lui déléguons notre compétence.
La Régie a assumée tous les frais de collecte et de transport durant cette période.
Nouveau programme d’aide du min. environnement, visant la mise en place de composteurs domestiques et communautaires dans les petites municipalités à faible densité : à suivre.
Formation ingénieur sur le nouveau guide d’élaboration d’un plan d’intervention : on
va appeler pour avoir de plus amples informations.
Transfert de fonds : cours RCR au poste schéma couverture risques.
Assurances municipales au poste schéma couverture risques
Mme Johanne Allard fait part de sa satisfaction pour la visite de courtoisie des pompiers volontaires à sa garderie, cela a été bien apprécié par tous les enfants.
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 disponibles pour payer les dépenses autorisées au présent procès-verbal.
Il est proposé par Mme Nancy Delisle, appuyée par Mme Johanne Allard et résolu à
l’unanimité d’ajourner la séance au 10 mars 2014, 19 heures.
Accepter sur proposition de Mme Johanne Allard
Seconder par M. Pascal Paquette
En signant le procès-verbal, le président d’assemblée est réputé avoir signé chacune des résolutions individuellement.

France Mc Sween, maire
1

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

