Le 4 avril 2016.
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Notre-Dame-de-Ham,
tenue au 25, rue de l’Église à Notre-Dame-de-Ham, lundi le 4 avril 2016, à 19h45, 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
Monsieur Guy Hudon est absent.
Mme Christiane Leblanc, directrice générale et secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire d’assemblée.
Nous avons également la présence de M. Serge Leblanc, comptable.
Mme France Mc Sween ouvre la séance et fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté.
Les élus ayant tous reçu une copie du procès-verbal du 7 mars 2016, on en dispense la
lecture et on passe à son adoption.
M. Serge Leblanc fait la présentation du rapport financier 2015, nous avons un surplus
de 41 439 $ pour 2015, et un surplus accumulé de 219 459 $, incluant la réserve financière de 100 000 $.
01-04-16
ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2015
Il est proposé par M. Pascal Paquette, appuyé par M. Jean-Luc Lavigne et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’accepter le rapport financier présenté par M.
Serge Leblanc, comptable vérificateur.
Nous avons reçu :

taxes
Internet
Permis
TPS 2015

40 175,74 $
953,50
30,00
37 593,92

remb. Don
2 400,00
livre centenaire 25,00
taxes direct 49 803,00

Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Nancy Delisle 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 :
MRC Arthabaska
Régie des 3 Monts
J. E. Marchand
Coop. Ham-Nord
Vivaco Groupe Coopératif
CarQuest
Robitaille Équipement
¨¨
¨¨
Excavation Marquis Tardif
¨¨
Entrepôt Produits Bureau
Buropro Citation
Vic Mini Moteur
Johanne Allard
Christiane Leblanc
Rec. Gén. Can.
Min. revenu

2e versement quote-part
1er versement quote-part
piston
évier c.c.
diesel
batteries tracteur
lames charrue hiver
couteaux grader été
12 pieds chaînes
plaque cylindre peigne neige
changer cylindre
encre imprimante couleur
livres bibliothèque
réparation souffleur terrain jeux
bacs rangement c.c., crochets
inc. 1 semaine vacances
janv. fév. mars.

3 536,00 $
5 045,09
63,24
114,75
1 268,60
275,18
2 462,19
805,97
494,39
226,50
31,62
569,13
33,55
212,31
119,00
2 250,45
1 098,36
8 028,24

Mario St-Cyr
all. dép.
300,00
¨¨
loc. mach. Mars
500,00
Gilles Leblanc
c.c. mars
100,00
SPAA
cotisation annuelle
826,04
Buropro Citation
articles bureau
5,49
Rogers
71,53
Télébec
usine
95,32
Coop. Ham-Nord
articles divers service incendie 52,88
Raphaël Hudon
¨¨
516,42
¨¨
¨¨
57,50
EnvironeX
124,17
Sidevic
régulateur air camion pompier
148,68
Comité Développement
pied micro
39,04
Buropro Citation
impression cartes (repayé)
19,56
Excavation Marquis Tardif
transport pierre rang 2
696,47
¨¨
réparation cylindre
163,26
Petite caisse
store garage
11,50
Buropro Citation
caisse de papier
63,13
Croix-Rouge Canadienne
entente services annuelle
150,00
Coop. Ham-Nord
pour régulateur air
89,89
¨¨
sel déglaçage c.c.
11,22
¨¨
tuyaux évier c.c.
49,79
¨¨
voirie
197,55
Gesterra
transport avril
3 446,34
¨¨
traitement des matières mars 695,64
RC Novation
fact. et surveillance internet
465,65
¨¨
entretien divers, usine + bureau
240,88
Sogetel
c.c.
69,83
¨¨
bureau
70,36
¨¨
internet
372,19
¨¨
garage
33,23
Hydro Québec
éclairage public
221,84
Sentiers équestres aux mille collines
commandite
250,00
Comité d’embellissement N. D. Ham don
250,00
Postes Canada
circulaires
86,37
Claude Pépin
madriers garage mun.
241,45
Brico Béton Vibré
rang 1 sud
69,84
Hugues Champagne (carr. Sts-Martyrs) entre 1 et 2 sud
1 368,20
ADMQ
congrès juin
578,32
Remb. loisirs Victo
677,41
Comité Récréatif
cadres
11,50
Christiane Leblanc
plastique nappes
26,40
___________
Total
40 099,46 $

Salaires des employés :

6 249,89 $

Dans la salle, nous avons la présence de quelques personnes qui ne sont pas satisfaites du passage des VTT sur le chemin St-Philippe, elles parlent de leur qualité de
vie altérée. Les membres du conseil expliquent les procédures qui ont été faites et
l’approbation de notre règlement par le ministère des Transports. Le règlement entrera en vigueur le 8 mai prochain.
Suivi circulation VTT 24 heures, adoption d’un règlement à la MRC en 2012, permettant cette circulation.

Faire une vérification auprès du responsable du club de VTT pour la circulation en période de dégel, dans le chemin du 1er rang sud, on a eu des plaintes (voir à mettre les
bons panneaux).
Suivi déplacement poteau dans la cour du garage : on va le laisser là, les coûts sont trop
élevés pour le faire enlever par Hydro-Québec.
Suivi accident chemin Côté : on va attendre de recevoir quelque réclamation des assureurs du propriétaire concerné.
Nous recevons une copie de résolution de la MRC d’Arthabaska, concernant le projet
de loi numéro 86 modifiant l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires,
à l’effet que soit maintenu un système scolaire performant, alliant l’école publique et
l’école privée, le tout assorti d’un financement adéquat.
Sommaire budget gouvernement, incluant le projet RénoVert : on enverra une circulaire
d’ici peu, informant les gens qu’un crédit d’impôt peut être donné, spécialement pour
les gens qui auraient envie de moderniser leur installation septique. La municipalité
pourrait également faire des relevés sanitaires préliminaires, afin de satisfaire aux
normes gouvernementales.
Mme Mc Sween nous informe que le ministère des Transports procédera à la réparation
du pont situé sur la rivière Nicolet durant l’été. Le pont sera entièrement refait, aucune
circulation ne pourra se faire.
Le lien internet en milieu rural a été augmenté à 50@50 Mbps. Il semble que ce soit
satisfaisant et apprécié.
Depuis le début mars 2016, la Régie des 3 Monts offre le service de désincarcération
sur son territoire. La centrale Cauca a fait les modifications de cette desserte et le tout
est actif.
Visite du préventionniste de la Régie des 3 Monts, M. Toni Marcotte : peut-être des
frais à payer, car le nouveau schéma n’est pas encore adopté officiellement à la MRC,
à suivre.
Demande pour prêter les tables et les chaises du centre communautaire, pour le tournoi
de golf au profit de Karina Nolet à l’aréna de Ham-Nord le 11 juin : il est proposé par
Mme Lise Nolette, appuyée par Mme Johanne Allard et résolu à l’unanimité des conseillers présents de ne pas prêter les chaises neuves, mais les chaises en bois et les
tables pliantes on est d’accord, dépendant s’il n’y a pas de location cette fin de semaine-là.
Demande de résidents, travaux de voirie demandés dans le rang 2 sud et au domaine
des Vacanciers : on verra à mesure des subventions à recevoir et/ou le budget ordinaire
de la municipalité pour l’entretien des chemins.
02-04-16
BUDGET AUGMENTÉ JEUDIS EN CHANSON
Il est proposé par Mme Nancy Delisle, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’investir un montant supplémentaire de 35 $ pour
les jeudis en chanson, pour un total de 285 $. L’activité se tiendra le 4 août prochain.
Demande de commandite société St-Jean-Baptiste : le conseil répond qu’on contribuera
pour notre municipalité au besoin.

03-04-16
TRAVAIL DES CHARGÉES DE PROJET À LA MISE À
JOUR DE LA POLITIQUE MADA
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’accorder un contrat de travail pour l’année
2016-2017 à Christelle Leclerc et Geneviève Boutin à titre de chargées de projets
pour les projets suivants :
 S’unir et investir pour un milieu de vie enrichissant !
 Mise à jour de la politique MADA
Elles seront payées à même les fonds obtenus pour ces projets et par la contribution
de la municipalité. Les heures réalisées à chaque semaine ainsi que leur salaire seront déterminés en fonction de la réalisation de ces projets.
Activité de réduction des déchets, budget disponible chez Gesterra pour des actions
municipales.
Nous avons reçu l’accord officiel de la CPTAQ le 22 mars dernier, concernant
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit l’installation d’une borne sèche,
d’un emplacement d’une superficie approximative de 2 092,3 mètres carrés correspondant à une partie du lot 25, rang 2 du cadastre du Canton de Ham, circonscription
foncière de Richmond. Les travaux auront lieu aussitôt que le temps le permettra.
Remerciement du Service d’entraide des Hauts Reliefs ainsi que la Sécurité Alimentaire de Victoriaville pour le généreux don, la contribution de la municipalité a été
très appréciée.
04-04-16
CONGRÈS DE L’ADMQ
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Nancy Delisle et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de permettre l’inscription au coût de 503 $ + les
taxes, ainsi que le déplacement et l’hébergement de la directrice générale lors du
congrès de l’ADMQ, les 15-16-17 juin prochain à Québec.
Le bureau municipal sera fermé au 18 au 22 avril, pour les vacances de la directrice
générale.
La secrétaire fait la lecture des revenus et dépenses de janvier à mars 2016, il est proposé par M. Pascal Paquette, appuyé par M. Jean-Luc Lavigne et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’accepter ce rapport.
Appui à la Coop de solidarité N.D.Ham : la municipalité de Notre-Dame-de-Ham
s’engage à défrayer le salaire de ses chargées de projet afin de supporter la Coop dans
son projet de rénovation. Nos chargées de projet assureront la gestion financière et
des ressources humaines tout au long du projet. Elles assureront le suivi du dossier et
rédigeront les rapports liés au projet. Notre contribution est d’une valeur de 2 500 $.
05-04-16 PROJET RÉNOVATION COOP, ENVELOPPE PACTE RURAL 2016
Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par Mme Nancy Delisle et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Notre-Dame-de-Ham
s’engage à réserver la somme de 7 000 $ pour la réalisation du projet de Rénovation
de la Coop Notre-D’Ham sur l’enveloppe budgétaire du Pacte Rural 2016 réservé à
la municipalité. Cet engagement est valide uniquement si la demande la Coopérative
de Solidarité de Notre-Dame-de-Ham est acceptée au Programme d’immobilisation
en entreprenariat collectif (PIEC).
Pour l’ancien ordinateur du bureau, il pourra être remis à la maison de jeunes, avec le
clavier.
Nous procéderons dorénavant aux échantillons d’eau potable à partir de la résidence
du 61 rue Principale.

Déjeuner conférence sur le développement durable, 20 avril à Princeville.
Service de récupération du plastique des tubulures acéricoles. En informer la population concernée.
Relais pour la vie : certaines personnes sont intéressées, à suivre.
Il y aura une rencontre avec la sécurité publique, le 19 avril à 19 heures à St-Christophe
d’Arthabaska.
Demande de rencontre avec des visiteurs de l’Outaouais, pour un projet de revitalisation de leur municipalité, Mme Mc Sween conviendra d’une date avec eux et avec le
comité de la COOP.
06-04-16
VERNISAGE DU PLANCHER GRANDE SALLE
Il est proposé par M. Pascal Paquette, appuyé par Mme Nancy Delisle et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire vernir le plancher par M. Gaétan Chabot au
mois d’août si possible, sinon en juin, au coût de 1 117 $ + taxes pour 2 couches de
vernis.
07-04-16
PARTICIPATION A L’ACTIVITÉ CINÉ-CULTURE
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 désire
poser sa candidature au projet Ciné-culture offerte par la MRC d’Arthabaska. Dans le
cadre de ce projet, la municipalité s’engage à créer une activité culturelle en lien avec la
projection du film, d’assurer la sécurité du site, de permettre l’accès aux toilettes de son
édifice et de mettre à la disposition des organisateurs la salle communautaire en cas de
pluie.
Effondrement de la fin de semaine 2 avril au barrage privé Mt Sévigny : tel que convenu on attend le propriétaire et les gens concernés d’ici juin.
Demande du Club équestre aux mille collines pour acheter des tables de pique-nique :
on pourrait en vendre 4 ou 5, également demande de commandite.
08-04-16
COMMANDITE CLUB ÉQUESTRE AUX MILLE COLLINES
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Jean-Luc Lavigne et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de verser une commandite de 250 $ au Club
équestre aux mille collines de St-Rémi de Tingwick, dans le cadre de leur campagne de
financement pour produire des dépliants publicitaires.
La municipalité a pris connaissance de l’intention de l’institut national de santé publique du Québec de mener une étude de cas dans notre milieu, dans le cadre du projet
de recherche sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion menée par le Réseau québécois
de Villes et Villages en santé, le conseil appui sa tenue dans notre milieu.
09-04-16
COMMANDE DE PONCEAUX SUR LA TECQ
Suite à la réception d’une demande de soumission à 2 firmes, il est proposé par Mme
Johanne Allard, appuyée par Mme Nancy Delisle et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de faire l’achat des ponceaux qui serviront aux travaux sur la TECQ chez la
compagnie AIL de Mirabel au coût de 21 702,65 $ incluant le transport.
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Nancy Delisle et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire le transfert de fonds suivant :
 Cotisation SPAA au surplus
Nous recevons un communiqué de Pêche Nicolet, un bilan 2015 plus que positif.

10-04-16
CONTRIBUTION COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Pour faire suite à leur demande, il est proposé par M. Pascal Paquette, appuyé par M.
Jean-Luc Lavigne et résolu à l’unanimité des conseillers présents de verser une contribution au montant de 250 $ au comité d’embellissement de la municipalité, pour
l’évènement L’arbre de vie, le 21 mai prochain.
Le projet du Fonds conjoncturel, pour le travail des chargées de projet, a été accepté
par le ministère des Affaires municipales, en date du 31 mars 2016, au montant de
44 695 $, nous aurons l’entente à signer cette semaine.
Nous recevons une lettre de remerciement pour l’organisation de l’activité cuisine en
famille qui s’est déroulée le 8 décembre dernier, en collaboration avec le CIUSSS
MCQ (volet CLSC).
Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de dégager un montant du budget garage municipal pour l’installation d’un établi et l’achat de madriers, également pour l’installation
du système d’alarme.
Question sur l’asphalte sur le rang 1 centre, pourquoi l’enlever et pourquoi ne pas en
mettre sur le chemin St-Philippe, une pétition est déposée au conseil. Présentement
le chemin est plein de trous, on répond que c’est la période de dégel partout. On verra avec le budget ordinaire de voirie si on peut mettre du gravier plus tard pour améliorer la circulation, selon les priorités.
On fera un envoi dans la municipalité et à quelques résidents, concernant le fauchage
des terrains vacants, afin d’éviter la pollution visuelle et physique (herbe à poux).
Entretien pelouse pour la municipalité : voir le prix des soumissions de l’année passée. A suivre.
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 Johanne Allard, appuyée par Mme Nancy Delisle et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit levée (22h10).
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.

