
 

Le 6 août 2012. 

 

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 6 août 2012, à 19h30, à 

laquelle sont présents : 

 

Mesdames Johanne Allard, Lise Nolette, Nicole Côté, 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 Mme Nicole Côté, appuyée par M. Guy Hudon, et résolu unani-

mement que l’ordre du jour soit adopté, avec un ajout pour le MADA et les chemins 

privés. 

 

Les élus ayant tous reçu une copie du dernier procès-verbal préalablement à la tenue 

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

 

Nous avons reçu : taxes  38 877,57 $ internet 245,00 

   Sub. voirie 76 600,00 salle    60,00 

   Mutation      340,76 livre cent.   65,00 

   Permis       135,00 

 

Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé par M. Pascal Paquette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’accepter et de payer les factures suivantes, à 

partir d’une liste préparée par la secrétaire : 

 

MRC Arthabaska   4
e
 vers. quote part    8 311,00 $ 

Carrière Sts-Marthyrs   gravier         198,99 

Michel Thibault   tôle borne sèche         45,00 

Concours entrepreneuriat coop. Québec         140,00 

Suspension Victo  vérification/réparation licence      770,88 

Rogers                60,96 

Peinture et Décor L.P.   peinture c.c., table, jeux, gazébo    1 034,50 

Essor Assurance   ajout caméra           33,79 

Forfait Médérik Desharnais  fauchage bord de chemin   2 092,55 

F.Q.M.     transport panneaux         70,88 

Télébec    usine         178,45 

Couvertures Dumoulin toiture centre communautaire    9 347,46 

Coop Pré-Vert    chlore           15,15 

Laboratoires d’analyses S.M.           169,59 

      ¨¨           ¨¨    substances inorganiques      298,94 

Excavation Marquis Tardif  fossés (subventionné)    9 632,04 

Gilles Leblanc      peinture c.c. table, jeux, gazébo       760,00 

Postes Canada    200 timbres        140,26 

Régie inter sanitaire des Hameaux       1 879,42 

Christiane Leblanc         1 589,48 

Receveur Général Canada           464,85 

Gilles Leblanc    c.c. juil.        100,00 

Noël Côté    all. dép. cell. bureau       290,00 

Mario St-Cyr    all. dép.        400,00 

Extincteur Victo              99,85 

Gesterra    vidange juil.        812,74 

     ¨¨     récupération juil.       280,25 

Coop. Ham-Nord   terrain jeux          57,45 

France Mc Sween   chaise + art. bureau       118,11 

Coop. Ham-Nord   réparation poteaux pancarte          7,19 

Gilles Leblanc    peinture        ¨¨       145,00 



 

Gerry Labissonnière     peinture tables, poubelle, jeux       170,00 

Postes Canada   circulaires           26,40 

Chargées de projet (2)           350,00 

Ministère du Revenu  remb. impôt         346,15 

Réseau Mobilité Plus              88,94 

Sogetel   c.c.            69,83 

    ¨¨    bureau          136,12 

    ¨¨    internet         574,87 

Hydro Québec   éclairage public        189,55 

Coop. Ham-Nord  terrain jeux, c.c.        182.67 

    ¨¨       ¨¨   quin.            36,86 

    ¨¨       ¨¨   aqueduc           35,66 

    ¨¨       ¨¨   ponceaux   (subventionné)       852,65 

Vic Mini-Moteur                8,60 

Comité Récréatif N.D.H. sub. été      1 500,00 

Pêche Nicolet   commandite souper 8 sept.       500,00 

ADMQ   colloque de zone 20 sept.       100,00 

Environex   analyse bardeaux amiante c.c.      482,90 

Régie des Alcools activités 1-2-8-sept.  (repayé)        246,00 

Gilles Leblanc   sac poubelle + clés          11,61 

Coop. Solidarité  terrain jeux             4,81 

Alimentation du Lac  rouleau nappe c.c.          22,63 

Denis Bourassa  commandite autos anciennes       500,00 

         _________ 

    Total     45 981,03 $ 

 

+ salaires des employés : 3 181,68 $ 

 

On parle du manganèse dans l’eau potable, on attend l’appareil de mesure de Sts-

Marthyrs cette semaine. 

 

On a des questions sur la zone inondable au domaine des Vacanciers, Mme Mc Sween 

confirme les informations déjà fournies, concernant les restrictions du schéma 

d’aménagement  de la MRC et une étude d’ingénieur à faire avant d’être capable de  

corriger ladite zone.  A suivre. 

 

01-08-12 DEMANDE DE FINANCEMENT POLITIQUE FAMILIALE 

Attendu que nous avons terminé les travaux sur la politique familiale entrepris en 

2009 ; 

Attendu que nous avons fait le lancement de la politique familiale le 24 juin 2012 ; 

Attendu que nous avons le rapport complet des coûts, préparé par nos chargées de pro-

jet ; 

Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Nicole Côté et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de demander le montant de 12 000 $ qui reste à 

recevoir  du Ministère de la Famille et des Aînés. 

 

02-08-12 ACTIVITÉS DU 1
ER

 ET 2 SEPTEMBRE 

Nous recevons une demande de commandite de M. Denis Bourassa, pour une activité 

les 1
er

 et 2 septembre, rendez-vous de voitures anciennes et show de boucane, sur le 

terrain municipal (anciennement festival western).  Il est proposé par Mme Lise No-

lette, appuyée par Mme Nicole Côté et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’autoriser la tenue de l’activité et une commandite de 500 $, à la condition que le pro-

moteur ait une preuve d’assurance responsabilité de 5 000 000 $.  On permet 

l’aménagement d’une plaque de ciment de 12pi x 12pi, la vente de boissons alcoolisées 

et la présence des pompiers au besoin. S’il y a des profits, ils seront remis au comité 

récréatif. 

 

03-08-12 ACTIVITÉS DU 8 SEPTEMBRE 

Nous recevons une demande de commandite de Pêche Nicolet (Corporation de gestion 

des rivières des Bois-Francs), pour une activité le 8 septembre, avec diverses activités 

concernant la pêche, ainsi que le souper sous le chapiteau et musique.  Il est proposé 

par Mme Lise Nolette, appuyée par M. Guy Hudon et résolu à l’unanimité des conseil-



 

lers présents d’autoriser la tenue de cette activité sur le terrain municipal (ancienne-

ment festival western), incluant la vente de boissons alcoolisées, ainsi que le prêt des 

terrains municipaux pour camping et du centre communautaire pour la garderie le 

jour et le soir.  Le conseil fera l’achat de 10 billets au prix total de 500 $,  qu’on 

pourra donner si les membres du conseil ne sont pas disponibles. On fera peindre le 

brancard du chapiteau également, à la charge de la municipalité. 

 

04-08-12 REPRÉSENTANTS RÉGIE DES HAMEAUX 

Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé par Mme Johanne Allard et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de nommer Mme Nicole Côté représentante du 

conseil municipal de Notre-Dame-de-Ham à la régie, et Mme France Mc Sween 

comme substitut. 

 

05-08-12 BAIL EMPHYTÉOTIQUE 

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

l’unanimité des conseillers présents de faire un bail emphytéotique avec le Comité 

Récréatif N.D.H. auprès de Me Marie Fréchette de Victoriaville, stipulant que la mu-

nicipalité de Notre-Dame-de-Ham s’occupe de l’entretien du terrain de jeux, incluant 

les équipements, la pelouse, l’électricité, les assurances, etc. 

 

06-08-12 FONDS CULTUREL ARTHABASKIEN 

Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé par Mme Lise Nolette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de présenter une demande de subvention de 

1 000 $ au Fonds culturel arthabaskien, pour des animations et conférences cultu-

relles pour dynamiser notre bibliothèque municipale. 

 

Pour le parc, il y aura d’autres demandes en septembre. 

 

Inspection des bâtiments municipaux pour les assurances : on fera la rencontre des 

représentants de notre compagnie d’assurance en octobre pour négocier. 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription et le déplacement de la 

directrice générale au colloque de zone de l’ADMQ à Drummondville le 20 sep-

tembre, au coût de 100 $. 

 

Découverte du patrimoine religieux de la MRC, copie de l’ouvrage au bureau muni-

cipal et à la bibliothèque. 

 

Mme Mc Sween demande à Mme Geneviève Boutin de faire part à l’assemblée de la 

réception de la lettre d’acceptation du Programme d’infrastructures Québec-

Municipalités--Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA), pour le projet de réa-

ménagement du centre communautaire, et d’expliquer le projet en tant que chargée de 

projet avec Mme Christelle Leclerc, pour une subvention de 90 472 $ sur un coût 

admissible de 113 090 $.  Félicitations.  Le comité en charge s’occupe des soumis-

sions cette semaine, en vertu du règlement numéro 325 sur la politique de gestion. 

 

Suivi entretien chemins privés : une lettre sera envoyée sous peu, pour une rencontre 

le 28 août. 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que lorsque l’électricien de Pelletier-Picard vien-

dra au centre communautaire, il faudrait qu’il aille faire quelques modifications au 

terrain de jeux (incluant nouvelles prises de courant). 

 

Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’un meuble pour le bureau du 

maire, au coût de 300 $. 

 

Comité de bienvenue : s’entendre pour prendre rendez-vous selon les disponibilités 

de chaque membre du comité.  Faire une petite mention au calendrier municipal. 

 



 

Programme de soutien pour des projets de conciliation travail-famille : le comité ré-

créatif a un projet de garde estival et grands congés scolaires, résolution en septembre 

avec l’établissement du projet et la résolution d’appui. 

 

On ne fera pas réparer le compresseur du gros frigidaire au centre communautaire, on 

va essayer d’en trouver un autre un peu plus petit. 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter le rapport financier de janvier à juillet 

préparé par la secrétaire. 

 

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

l’unanimité des conseillers présents de faire réparer l’échangeur d’air à l’usine d’eau 

potable. 

 

Il est proposé par M. Jean-Luc Lavigne, appuyé par Mme Nicole Côté et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de payer les réparations de chemins (rang 2 sud et 

nord, St-Philippe) à même la subvention à recevoir du ministère des Transports. 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que la prochaine assemblée régulière du conseil 

aura lieu le lundi 10 septembre (à cause des élections provinciales le 4 septembre). 

 

Le terrain du ministère des Transports près du pont du rang 1 sud n’est pas à vendre en 

fin de compte. 

 

Demande de l’émission d’ARTV, Les Voix Humaines, pour venir faire un reportage sur 

la dévitalisation et la revitalisation de la municipalité, avec possibilité de voir se réaliser 

la  composition d’une chanson nous représentant : très intéressant, la secrétaire se 

charge de les rappeler, on attend leur visite avec plaisir, sur proposition de M. Pascal 

Paquette, secondé par Mme Johanne Allard et résolu à l’unanimité des conseillers pré-

sents. 

 

On a eu un autre prix pour le plancher du centre communautaire, mais on ne le fera pas 

faire tout de suite à cause des réparations à venir. 

 

Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de faire les transferts de poste suivants : 

 Peinture, entretien terrain jeux, tables, gazébo au poste entretien c.c. 

 Location de machinerie au poste surplus 

 Salaire aqueduc au poste salaire permis de construction 

 

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 dispo-

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

 

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

l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit levée (21 h 00). 

 

Accepter sur proposition de Mme Lise Nolette 

Seconder par M. Jean-Luc Lavigne 

 

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 sec. très. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


