Le 6 septembre 2011.
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 6 septembre 2011, à 19 h
30, à laquelle sont présents :
Mesdames Johanne Allard, France McSween, Nicole Côté, conseillères
Messieurs Pascal Paquette, Guy Hudon, Jean-Luc Lavigne, conseillers
Formant quorum sous la présidence du maire Madame Diane Lefort
Mme Christiane Leblanc, directrice générale et secrétaire trésorière, agit à titre de
secrétaire.
Mme Lefort ouvre la séance et fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme France McSween et résolu
unanimement que l’ordre du jour soit adopté, avec les ajouts.
Les élus ayant tous reçu une copie des 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
Salle
Internet
Mutation
Photocopies
Dérogation
Permis

5 406,12 $
275,16
180,00
225,00
18,30
100,00
180,00

taxes direct
internet direct

1 098,68 $
951,06

Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme France McSween 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 :
Salaire des élus
3e versement
Médias Transcontinental
annonce règ. urbanisme
J.H. Houle
quincaillerie
Gesterra
récupération juillet
¨¨
vidange août
¨¨
récupération août
Laboratoires d’analyses S.M.
subs. inorganiques annuel
Rogers
Régie inter sanitaire des Hameaux
Christiane Leblanc
inc. 1 sem. vacance
Rec. Gén. can.
Gilles Leblanc
c.c. août
Noël Côté
all. dép. cell. bureau
Mario St-Cyr
all. dép.
Postes Canada
200 timbres
Séri-Lettrage Chainé
pancarte terrain gratuit
Robitaille Équipement
couteaux + peigne grader
Buropro
papeterie
Gilles Leblanc
pelouse août
Jocelyn Drouin
remb. dérogation
Télébec
usine
Formulaires FD
mise à jour code
Postes Canada
circulaires
Claude Leblanc
location emplacement antenne internet
Réseau Mobilité Plus
Produits d’affaires NEBS
500 chèques
Johanne Allard
peinture c.c. + terrain jeux
Diane Lefort
enveloppe + poste, 5 à 7
Petite caisse
poste circulaire
Mario St-Cyr
chargeur cellulaire

6 250,00 $
204,73
18,23
251,77
745,42
281,39
296,20
31,83
1 802,58
1 545,46
403,72
75,00
290,00
400,00
134,43
569,63
1 353,43
227,90
405,00
100,00
176,82
88,20
27,13
50,00
88,12
424,07
435,03
95,42
20,42
44,42

Solution Cellulaire
garantie 3 ans
Moteur Électrique Victo
moteur compresseur garage
Aréo-Feu
vérification appareils respiratoires (6)
Hydro Québec
éclairage public
Coop. Ham-Nord
entretien c.c.
¨¨
¨¨
entretien usine
Raphaël Hudon
schéma
Noël Côté
¨¨
¨¨ ¨¨
réparation, test, réunion, dép. achat divers
Sortie pompiers St-Rémi
8 pers. x 24h x 18$/h
Pratique pompiers juin, juil. août
11 pers. x 68h x 12,50$/h
Brico Béton Vibré
loc. mach.
Sogetel
internet
¨¨
bureau
¨¨
c.c.
Ministère du Revenu
correction
Christelle Leclerc
5à7
Geneviève Boutin
¨¨
Table dans les nuages
¨¨
Aneth et Ciboulette
¨¨
Coop. Ham-Nord
¨¨
Serveuses
¨¨
Diane Lefort
km commandites
CLD
remboursement avance politique familiale
Gilles Leblanc
teinture gazébo + portique c.c.
Mario St-Cyr
soudeuse industrielle
Investissement Québec
commission d’engagement Coop.
Total

68,30
112,50
686,97
176,94
37,78
59,32
90,00
90,00
197,73
432,00
850,00
1 340,04
569,64
134,86
69,19
127,25
178,87
131,78
318,99
334,63
134,01
98,77
83,70
4 373,71
350,00
600,00
487,50
_________
28 970,83 $

Salaires des employés : 2 469,10 $
Zone inondable domaine des Vacanciers : entre 5 000 $ et 10 000 $ pour l’étude hydrique seulement, à payer par le propriétaire ou la municipalité, on attend de voir ce qui
va arriver à Warwick suite à leur demande au ministère. Informer les personnes concernées de ce secteur.
01-09-11
RÉPARATION DE PONCEAUX CHEZ DES PARTICULIERS
Demande de réparation de ponceaux : quelques personnes n’ont pas encore fait les travaux demandés, il est proposé par Mme France McSween, appuyée par Mme Johanne
Allard et résolu à l’unanimité des conseillers présents de leur envoyer une seconde
lettre pour connaître leur intention avant le 20 septembre, et/ou faire ces travaux d’ici
octobre, sinon ils seront responsables des bris qui pourraient arriver au chemin public.
Dossier MADA : attendre les annonces officielles, mais nous devrons revoir notre demande de subvention avec l’aide de Mme Chantal Marchand, secrétaire aux aînés.
02-09-11
CHARGÉES DE PROJET À L’INTERNE
Il et proposé par M. Jean-Luc Lavigne, appuyé par Mme France McSween et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’engager Mesdames Christelle Leclerc et Geneviève Boutin comme chargées de projet dans la municipalité, afin de seconder les
membres du conseil dans les différentes demandes de projets municipaux en route
comme la politique familiale, de même que ceux à venir, à la place du personnel du
CLD.
03-09-11
PAIEMENT À MÊME LA POLITIQUE FAMILIALE
Il est proposé par Mme Nicole Côté, appuyée par Mme Johanne Allard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de payer les 2 chargées de projet à même les surplus, en attendant la balance du budget de la politique familiale, environ 6 000 $.
Projets FAMM : revoir à l’ajournement les projets terminés, ceux abandonnés et les

nouveaux à présenter.
04-09-11
RÉPARATION ASPHALTE
Asphalte Lemaire : pavage à la main 220 $ la tonne métrique, pavage à la machine 185 $ la tonne métrique ;
Pavage St-François : rapiéçage manuel et paveuse 224 $ la tonne métrique ;
Pour faire suite à la lettre d’accord du ministère des Transports, et à la réception des
prix par 2 entreprises pour des travaux à faire, ceux-ci ayant été spécifiés par
l’inspecteur de voirie, il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Guy
Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager la firme Asphalte
Lemaire pour des travaux de rapiéçage d’asphalte, principalement sur le 1er rang
centre, et s’il reste des fonds, sur la rue Principale entre les numéros civiques 64 et
92, pour un total de 16 000 $ + taxes payables à même les surplus, en attendant la
subvention à recevoir du ministère des Transports dans le cadre de l’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal.
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Guy Hudon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le déplacement de la directrice générale à St-Albert, le 15 septembre, pour une journée d’information et d’échange avec
la MRC, sur des sujets d’actualité.
05-09-11
FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE, 150E VICTORIAVILLE
Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé par Mme Nicole Côté et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de confirmer l’inscription au Forum de développement durable, 150e Victoriaville, le 27 octobre à Victoriaville, pour 3 personnes, au
coût de 625 $ plus taxes.
La nouvelle entente de la cour municipale de Victoriaville est entrée en vigueur le 21
juillet 2011.
Travaux du ministère des Transports sur le pont sur la route 161 au-dessus du ruisseau Moras, du 29 août au 6 novembre.
Augmentation des tarifs pour le hockey mineur à l’Aréna d’Asbestos, 2% sur les 5
prochaines années.
Il faudra mettre des petits poteaux et drapeaux au-dessus de la conduite d’eau potable
dans le champ chez M. Picard et M. Plante dans le rang 1 centre, afin de mieux identifier celle qui descend à partir du chemin de l’usine pour rejoindre les nouvelles
conduites.
Suite une demande de prix pour la toiture du centre communautaire, il est proposé
par Mme France McSween, appuyée par Mme Johanne Allard et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de voir avec d’autres personnes si on pouvait avoir un prix
moins élevé que 13 000 $, pour une toiture en bardeaux, incluant la toiture de la véranda et de l’entrée du bureau municipal.
Le bureau municipal sera fermé du 15 au 23 septembre, vacances de la directrice
générale et colloque de zone.
Invitation au 5 à 7, le 9 septembre, prix Ovation et lancement du magazine Vivre à la
campagne, en présences de différents dignitaires. Circulaire à suivre cette semaine.
Il est proposé par Mme France McSween, appuyée par M. Jean-Luc Lavigne et résolu
à l’unanimité des conseillers présents de demander un prix à 2 autres entrepreneurs
pour le drainage du centre communautaire, incluant un fossé et l’arrachage de 4
souches, jusqu’à concurrence de 4 329 $. Retour à l’ajournement.
Il est proposé par Mme France McSween, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de demander des prix pour l’entretien des cours
des bâtiments municipaux pour l’hiver.

Il est proposé par Mme France McSween, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de demander un prix pour un nouveau produit abrasif pour les chemins d’hiver à Calclo.
Réponse du ministère des Transports pour l’étude de l’intersection de la route 161 et de
la rue Principale : on devrait avoir la réponse en décembre, lors d’une autre rencontre.
M. Paquette nous parle d’une randonnée en VTT le 17 septembre prochain, sur les
chemins de la municipalité : le conseil n’a pas d’objection, considérant que c’est exceptionnel, et qu’on a dit que la Sûreté du Québec va avoir des patrouilleurs ; par ailleurs,
on demande d’enlever aussitôt la journée terminée les petites flèches indiquant le parcours.
M. Hudon demande qu’on avertisse le ministère des Transports qu’il y a des tuyaux de
déplacés près du terrain de M. Dany Barlow, sur le terrain du ministère. Leur envoyer
un schéma pour bien indiquer l’endroit.
Transfert de poste location machinerie à pierre, gravier, asphalte
¨¨
¨¨ sortie de pompier à schéma de couverture de risque
Le maire par la signature du présent document est en accord avec les résolutions et ne
pose pas son veto.

Diane Lefort, 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 M. Guy Hudon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’ajourner l’assemblée au mardi 20 septembre à 19
heures.
L’assemblée se termine à 21 heures.
Accepter sur proposition de M. Guy Hudon
Seconder par Mme France McSween
En signant le procès-verbal, le président d’assemblée est réputé avoir signé chacune des résolutions individuellement.

Diane Lefort, maire

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

