
 

Le 7 avril 2015. 

 

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, mardi le 7 avril 2015, 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. 

 

Monsieur Serge Leblanc, comptable, est également présent. 

 

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

 

Il est proposé par M. Pascal Paquette, appuyé par Mme Nancy Delisle et résolu una-

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

 

 

Mme France Mc Sween fait la lecture de la proclamation de la semaine des bénévoles 

qui se tiendra du 12 au 18 avril prochain.  Dans le cadre de cette semaine, les char-

gées de projet appuyées des membres du conseil municipal, remettent un certificat à 

20 bénévoles de la municipalité.  Mme Francine Langlois-Roy du Centre d’entraide 

bénévoles de Victoriaville, accompagne et félicite toutes les personnes qui ont été 

désignées par les différents organismes de la municipalité.  Des cadeaux sont remis.  

Félicitations à tous. 

 

Les élus ayant tous reçu une copie des procès-verbaux du 2 et du 31 mars 2015, on en 

dispense la lecture et on passe à leur adoption. 

 

Nous avons reçu : taxes  44 068,73 $ taxes direct 47 212,00 

   Amende      100,00 infrac. SPAA      140,00 

   Location      120,00 comité dév.        46,28 

   Internet   1 211,00 

 

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

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

suivantes, à partir de la liste préparée par la secrétaire : 

 

MRC Arthabaska   2
e
 versement     3 362,00 $ 

Buropro Citation   livres biblio.        188,42 

 ¨¨    caisse papier          59,67 

 ¨¨   papeterie chargées projet (repayé)        52,99 

Coop. Bois-Francs   garage         401,55 

 ¨¨    diesel      4 167,20 

Pièces d’autos Bois-Francs           114,99 

Robitaille Équipement  couteaux charrue    2 255,81 

ADMQ    inscription congrès ADMQ      561,08 

Coop. Ham-Nord   usine           22,78 

 ¨¨    c.c.           37,90 

 ¨¨    garage           57,01 

ASC Sécurité  liaison centrale alarme c.c. + usine 1 an      412,54 

 ¨¨   2 détecteurs fumée + relais       275,83 

Rogers                63,56 

Christiane Leblanc  incluant 1 semaine vacances    1 753,32 

Mario St-Cyr    all. dép.        300,00 

 ¨¨    loc. mach. mars       500,00 

 ¨¨    km février, mars       161,40 



 

Gilles Leblanc    c.c. mars        100,00 

Receveur Général Canada           979,07 

Ministère du Revenu   janvier, février, mars    8 116,14 

Régie inter sanitaire des Hameaux       1 968,33 

CSST     cotisation          84,59 

Sidevic    réparation mach.         90,89 

Coop. Bois-Francs    ¨¨          82,76 

Garage René Poisson    ¨¨          13,02 

Excavation Marquis Tardif   ¨¨        413,92 

Garage A. Taschereau   ¨¨          21,28 

Laboratoires d’analyses SM           124,17 

Télébec    usine         180,15 

Centre de services aux biblio.            16,68 

Comité récréatif   matériel soirée bénévoles        55,80 

RC Novation   fact. + entretien internet mars      465,65 

Geneviève Boutin  budget soirée culturelle 13 avril        30,00 

Postes Canada    100 timbres          97,73 

Sogetel    c.c.           69,83 

     ¨¨     bureau         132,92 

     ¨¨     internet        557,63 

Techni-Consultant inc.  ingénieur TECQ 2015      586,37 

 

 

Croix-Rouge Canadienne  renouvellement        150,00 

Hydro Québec    éclairage public        203,31 

Comité embellissement  subvention         300,00 

Gesterra    vidange mars         881,18 

Postes Canada    circulaires           63,96 

Coop. Bois-Francs   garage          342,70 

  ¨¨    caserne         182,41 

          _________ 

     Total     31 058,54 $ 

 

Salaires des employés :  6 577,52 $ 

 

Il n’y a pas de questions des gens qui sont dans la salle. 

 

01-04-15  RAPPORT FINANCIER 2014 

Monsieur Serge Leblanc, comptable, nous présente le rapport financier 2014.  Après 

explications de divers items, il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. 

Jean-Luc Lavigne et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le rapport 

financier 2014, avec un surplus de 9 830 $ pour l’année et un surplus accumulé non 

affecté de 178 020 $. 

 

02-04-15  BUDGET SOIRÉE RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES 

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

l’unanimité des conseillers présents de réserver un montant d’environ 50 $ pour la soi-

rée reconnaissance des bénévoles de la municipalité. 

 

03-04-15    RÉSOLUTION SERVICE ACCÈS D AFFAIRES DESJARDINS 

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

l’unanimité des conseillers présents : 

 Que la municipalité adhère au service AccèsD Affaires ainsi qu’aux sous-

services définis au formulaire ¨¨AccèsD Affaires – Dossier entreprise¨¨ offerts 

par la caisse Desjardins des Bois-Francs; 

 Que la convention s’applique nonobstant toute convention relative au fonction-

nement des folios et des comptes, ainsi qu’aux opérations, ou toutes autres si-

gnatures ou document en possession de la caisse; 

 Que Christiane Leblanc soit désignée administrateur principal aux fins 

d’utilisation du service AccèsD Affaires et qu’elle soit investi de tous les pou-

voirs; 



 

 Que Christiane Leblanc soit autorisée à signer, pour et au nom de l’entreprise, 

toute convention AccèsD Affaires et tout autre document requis ou utile à cet-

te fin, dont celui d’adhérer à tout nouveau sous-service que la caisse peut met-

tre à la disposition de l’entreprise; 

 Que la personne mentionnée ci-dessus soit autorisée à apporter en tout temps 

des modifications à la convention AccèsD Affaires ou tout autre document re-

latif à ce service. 

 

Transfert licence camion autopompe : pas tout de suite.  La régie attend encore 

l’approbation de l’entente venant du ministère.  On verra également plus tard pour 

l’exigence du paiement au complet du camion à la caisse (emprunt à tempérament se 

terminant en décembre 2015). 

 

La secrétaire fait le rapport au conseil qu’il n’y a eu aucune signature  sur le registre 

le 23 mars dernier, concernant une demande des personnes habiles à voter ayant le 

droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité,  dans le 

cadre du  règlement d’emprunt numéro 359, concernant la construction d’un garage-

caserne ainsi qu’un abri à sable.  Suite au déroulement de cette procédure, le règle-

ment numéro 359 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

Suite à l’envoi de tous les documents nécessaires, nous recevions en date du 25 mars 

2015 du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 

l’approbation du règlement d’emprunt 359, pour une dépense et un emprunt de 

951 627 $ ainsi qu’un renflouement du fonds général de 47 581 $. 

 

04-04-15  RÉSOLUTION CONGRÈS ADMQ 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription de la directrice générale 

au congrès de l’ADMQ les 17-18-19 juin à Québec, au coût de 488 $ plus taxes, de 

même que le remboursement des frais de transport et d’hébergement. 

 

Cheminement d’une alarme avec CAUCA : Mme Mc Sween discutera avec Alain 

René à ce sujet prochainement. 

 

Demande de don à la Fondation Réal-Lavertu : on répondra non pour cette année. 

 

05-04-15  DEMANDE DROITS D’ACCÈS LIVRE CENTENAIRE 

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

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Notre-Dame-de-Ham au-

torise Florent Charest à puiser dans le Livre du Centenaire de la municipalité (1996), 

les extraits écrits, cartes, graphiques et photos qu’il juge pertinents pour ses sujets de 

recherche, en soulignant à l’endroit approprié la présente autorisation qui lui est ac-

cordée. 

 

06-04-15  COLLOQUE MUNICIPALITÉ ET FAMILLE 

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

l’unanimité des conseillers présents de réserver un montant de 80 $ par personne, si 

quelqu’un doit se déplacer pour aller chercher un prix dans le cadre du colloque Mu-

nicipalité-Famille, au souper du 8 mai prochain à Montmagny. 

 

Rencontre sur le développement de la zone agricole, 21 avril à Victoriaville. 

 

Soumission fermeture de puits :   

 Pompes Garand, 900 $ pour les premiers 100 pieds, 1 $ du pied supplémentai-

re, incluant le matériel, excluant l’excavation.  

 Degrandpré Puits artésiens, 6,50 $ du pied, incluant le matériel, excluant 

l’excavation.  

 

07-04-15    FERMETURE DU PUITS NUMÉRO 1 

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

l’unanimité des conseillers présents que suite à la confirmation de la profondeur du 



 

puits numéro 1 qui doit être fermé, on prenne le plus bas soumissionnaire.  Ces travaux 

seront faits à la demande du ministère de l’environnement, à même nos surplus. 

 

Il est proposé par M. Pascal Paquette, appuyé par Mme Nancy Delisle et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de nommer M. Jean-Luc Lavigne pro-maire pour 

les mois d’avril, mai, juin. 

 

Demande de don Luce Périard pour l’Hôtel Dieu d’Arthabaska : on lui répondra que la 

municipalité participe déjà avec sa contribution dans la quote-part de la MRC, à hauteur 

de 3 $ par habitant pendant 5 ans. 

 

Rencontre de la sécurité publique le 28 avril à Chesterville, Mme Delisle et Mme Mc 

Sween devraient s’y rendre. 

 

Projet MRC, La Caravane du Cinéma :  les chargées de projet ont inscrit la municipali-

té, il reste quelques places seulement.  A suivre. 

 

08-04-15 MISE À JOUR À LA RÈGLEMENTATION D’URBANISME 

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

l’unanimité des conseillers présents d’engager la firme Les Services EXP de Drum-

mondville, pour effectuer une mise à jour dans la règlementation d’urbanisme suite à 

l’adoption des règlements de concordance au règlement 316 de la MRC d’Arthabaska 

et remettre une nouvelle copie de l’ensemble de règlements dans un cartable, incluant 1 

copie couleur grand format du plan d’affection du sol et du plan de zonage, tel que 

mentionné sur la proposition de mandat de M. Alexandre Déragon le 1
er

 avril 2015, au 

coût de 795 $ plus taxes.  Ces dépenses seront payées à même les surplus. 

 

09-04-15       MODIFICATION RÈGLEMENT CAPTAGE EAUX SOUTERRAINES 

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

l’unanimité des conseillers présents d’engager la firme Les Services EXP de Drum-

mondville, pour ajouter les nouvelles dispositions au règlement de zonage concernant le 

prélèvement des eaux souterraines, tel que mentionné sur la proposition de mandat de 

M. Alexandre Déragon le 1
er

 avril 2015, au coût de 995 $ plus taxes, comprenant le 

calendrier et les avis publics.  Ces dépenses seront payées à même les surplus. 

 

10-04-15  EMPRUNT TEMPORAIRE À LA CAISSE DESJARDINS 

Suite à l’approbation du règlement numéro 359 par le Ministère des Affaires municipa-

les et de l’Occupation du territoire le 25 mars 2015, concernant la construction d’un 

garage-caserne et d’un abri à sable, il est proposé par M. Pascal Paquette, appuyé par 

Mme Lise Nolette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire un emprunt 

temporaire de 951 627 $ à la caisse Desjardins de Victoriaville, au fur et à mesure des 

travaux à payer, sous la signature de Mme France Mc Sween, maire, et Mme Christiane 

Leblanc, directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité de Notre-Dame-

de-Ham. 

 

11-04-15  RENFLOUEMENT DU FONDS GÉNÉRAL 

Suite à l’approbation du règlement numéro 359 par le Ministère des Affaires municipa-

les et de l’Occupation du territoire le 25 mars 2015, concernant la construction d’un 

garage-caserne et d’un abri à sable, il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée 

par Mme Lise Nolette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander à la 

caisse Desjardins de Victoriaville, de renflouer les dépenses effectuées en 2014 au 

montant 47 581 $, celles-ci se rapportant aux différentes études à faire avant de présen-

ter le projet de construction. 

 

Signature du contrat avec l’entrepreneur : retour à l’ajournement du 20 avril 2015. 

 

12-04-15  RÉSERVE FINANCIÈRE 

Attendu l’acceptation de notre règlement d’emprunt numéro 359 par le Ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, pour la construction d’un garage-

caserne et d’un abri à sable; 

Attendu que la dépense et l’emprunt approuvés sont au montant de 951 627 $, ainsi 

qu’un renflouement du fonds général de 47 581 $; 



 

Attendu l’octroi d’une subvention représentant 75% des coûts admissibles acceptés; 

Attendu que la municipalité aura à payer 25% des coûts admissibles; 

Attendu que la municipalité a des surplus accumulés; 

Il est proposé par M. Pascal Paquette, appuyée par Mme Nancy Delisle et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents qu’un montant de 100 000 $ soit réservé à même 

les surplus accumulés aux fins de rembourser la dette pour ces travaux de construc-

tion. 

 

13-04-15     BUDGET SUPPLÉMENTAIRE MÉDIATION CULTURELLE 

Il est proposé par M. Jean-Luc Lavigne, appuyé par M. Pascal Paquette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de faire un budget supplémentaire au montant de 

30 $ pour la soirée de médiation culturelle du 13 avril prochain. 

 

14-04-15  SOUMISSION POUR OPTIMISATION DU RÉSEAU INTER-

NET 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission au montant de 3 125 $ 

de M. Alain René, afin d’optimiser le service internet municipal en milieu rural.  Il 

s’agit de l’ajout d’une tour au domaine Mont Sévigny. 

 

Budget rénovation grande salle : attendre l’an prochain, budget à prévoir. 

 

15-04-15      DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE COMITÉ EMBELLISSE-

MENT 

Pour faire suite à une demande du comité d’embellissement et d’aménagement du 

territoire : Héritage, il est proposé par M. Jean-Luc Lavigne, appuyé par M. Pascal 

Paquette et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder une aide financiè-

re au montant de 300 $ au comité, pour diverses activités dans le domaine arboricole, 

comme dons d’arbres, aménagement du parc et du cimetière, haies brise-vent, etc. 

 

16-04-15  LETTRE MÉNAGE DU PRINTEMPS 

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

l’unanimité des conseillers présents de faire l’envoi à la fin avril, par circulaire à tous 

les résidents de la municipalité, d’une lettre du conseil municipal pour les inciter à 

faire le ménage de leur propriété.  Des visites auront également lieu. 

 

17-04-15  RENOUVELLEMENT CROIX-ROUGE 

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

l’unanimité des conseillers présents de renouveler notre entente avec la Croix-Rouge 

au montant de 150 $. 

 

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 fonds suivants : 

 Papeterie chargées de projet au poste comité développement 

 Déplacement voirie municipale au poste immatriculation 

 

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 M. Pascal Paquette, appuyé par Mme Lise Nolette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’ajourner la séance au lundi 20 avril à 19h. 

 

L’assemblée se termine à 21h15. 

 

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 chacu-

ne des résolutions individuellement. 

 

 

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

      Directrice générale et sec. très. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


