Le 7 juillet 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 7 juillet 2014, à 19h30, 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 Johanne Allard et résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté.
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
4 850,65 $
PIQM 18 094,00 paiement direct
Permis
20,00 //final réparation c.c. + terrain jeux
Livre cent.
25,00
internet
378,00
Location
150,00 Péréquation 27 161,00 paiement direct

Il est proposé par Mme Lise Nolette, 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 :
Coop Ham-Nord
ponceaux rang 11
¨¨
¨¨ rang 1 nord, repayés
Excavation Marquis Tardif transport terrain jeux, TECQ
Coop. Ham-Nord
drain
¨¨
¨¨
Laboratoires d’analyses SM
Buropro
articles bureau
¨¨
livre biblio.
¨¨
encre imprimante
¨¨
papeterie CRDS
¨¨
¨¨
OTJ
Florent Charest
numériser anciens livres minute ass.
Bourassa, Maillé architecte
au 23 mai, garage
BPR infrastructures
¨¨
¨¨ ingénieurs
Centre de l’Auto
Gouttières Côté
caserne
Coop. Ham-Nord
entretien terrain jeux
Coop. Bois-Francs
¨¨
patinoire
Médias Transcontinental annonce terrain à vendre
221,44
Christiane Leblanc
incluant 2 sem. vacances
1 737,10
Ministère du Revenu
avril, mai, juin
6 378,89
Receveur Général Canada
810,86
Gilles Leblanc
c.c. juin
100,00
¨¨
forfait pelouse juillet
500,00
Mario St-Cyr
all. dép.
400,00
Régie inter sanitaire des Hameaux
1 960,25
Mirabau
drapeau
57,45
Excavation Grégoire Garneau niveleuse
2 634,10
Télébec
usine
179,60
Rogers
75,90
Suspension Victo.
inspection
138,43
¨¨
réparation camion hiver
707,48
Geneviève Boutin
peinture mini-put PARC
74,69

2 667,42 $
149,59
112,25
104,08
204,65
39,88
20,95
62,08
120,25
19,43
74,73
9 062,91
2 423,68
24,33
540,38
48,19
152,56

Brico Béton Vibré
137,97
Gesterra
vidange juin
721,47
¨¨
récupération juin
275,77
¨¨
rapport comp. collecte sélec.
143,72
Johanne Allard
cafetière
241,45
¨¨
réparation ciment patinoire
99,84
¨¨
peinture tables vertes + grotte
347,98
¨¨
bois rép. terrain jeux + prod. net.
63,94
¨¨
fleurs + pallis
175,64
Ministre des Finances
contestation petites créances
125,00
Petite caisse
¨¨ poste express
29,55
Coop. Ham-Nord
usine
10,56
Comité Récréatif NDH
jeux budget CRDS
79,14
Location Ma Tente
activité St-Jean ¨¨
977,28
Buropro affiches repayées par comité développement
183,96
¨¨
caisse papier
55,08
Sogetel
c.c.
69,83
¨¨
bureau
119,18
¨¨
internet
557,63
RC Novation
surveillance et facturation internet
465,65
Info Page
88,94
Postes Canada
circulaires (3 repayées)
147,44
Fortin Sécurité Médic
matériel trousse d’urgence
53,99
Calclo
40 000 litres d’abat-poussière
13 291,11
Comité Récréatif NDH
activités jeunes biblio.
63,82
Coop. Ham-Nord
ponceaux terrain jeux TECQ
7 398,64
¨¨
peinture anti-rouille
67,80
¨¨
matériel usine
132,64
¨¨
peinture modules jeux
97,81
Carrière Sts-Marthyrs gravier rue Lapointe + terrain jeux 3 118,57
Excavation Marquis Tardif rang 11
12 253,47
¨¨
ponceau rue Lapointe
1 356,33
¨¨
terrain jeux TECQ
4 751,05
¨¨
rép. ponceaux rang 1 nord
1 016,18
¨¨ rép. frame camion d’hiver + peinture boîte 15 101,03
Noël Côté
cellulaire jusqu’à mai 2015
510,00
Hydro Québec
éclairage public
196,72
Réal Croteau électricien
caserne
419,01
René Poisson
32,84
Marius Marcoux et Fils
rép. lumière de rue
135,21
Aide peinture mini-put
119,03
Mario St-Cyr
km mai, juin
134,10
Hydro Québec
terrain village
28,72
SSJB Centre-du-Québec
Jeudis en chanson
190,24
Stéphanie Côté
jeux gonflables CRDS
250,00
__________
97 638,88 $

+ salaires des employés : 4 873,54 $
Nous avons un commentaire dans la salle concernant l’engagement d’un jeune à la
Coop. avec le programme du Carrefour Jeunesse Emploi, éclaircissement de la part du
conseil municipal. On verra à inscrire la municipalité également l’an prochain.
Suite à la question de M. Noël Côté, il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée
par Mme Lise Nolette et résolu à l’unanimité des conseillers présents de lui verser un
montant de 510 $ en compensation pour les frais de cellulaire pour 1 an.
Également, fournir à M. Côté une copie de la résolution pour l’entente avec la Régie
intermunicipale d’incendie des 3 Monts. On parle aussi de la reconnaissance de nos
pompiers qui ont servi dans la municipalité durant les dernières années. On verra à

enlever les codes d’alarme qui se rendent encore chez M. Côté automatiquement, dès
que possible.
Nous avons reçu 1 soumission concernant le terrain à vendre en arrière de la rue
Principale, soit M. Pierre Comtois et Mme Chantal Leblond pour le prix de 8 500 $.
01-07-14
VENTE DE TERRAIN
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la vente du terrain en arrière de la rue
Principale, lot P-21A, mesurant 4 770,18 mètres carrés, à M. Pierre Comtois et Mme
Chantal Leblond, au prix de 8 500 $, aux conditions suivantes :
Les futurs propriétaires feront d’ici 3 ans un projet d’horticulture, qui concerne à des jardins, des arbres fruitiers et des bassins d’irrigation, sinon on rachète le terrain au même prix de 8 500 $.
Egalement, l’aménagement d’un chemin pour un accès de 20 pieds de largeur
donnant sur la rue Principale, et qui restera rattaché audit terrain vendu ;
Les futurs propriétaires peuvent débuter dès maintenant à y travailler, mais la
municipalité n’est plus responsable du terrain ;
Ils devront assurer le terrain et ce qui s’y trouve pour le vol et la responsabilité ;
Ils n’auront pas le droit de le vendre, tant que les travaux ne sont pas complétés.
02-07-14
VENTE DE BLOCS DE CIMENT USAGÉS
Nous avons reçu 1 soumission : il est proposé par M. Pascal Paquette, appuyé par
Mme Nancy Delisle et résolu à l’unanimité des conseillers présents de vendre une
cinquante de blocs de ciment usagés à M. Jacques Ramsay, au prix de 25 $.
Nous n’avons pas reçu de soumission pour la clôture usagée.
03-07-14
OFFRE DE SERVICE, RÉVISION 1, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, GARAGE-CASERNE ET ENTREPÔT À SABLE PROJETÉ
Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de service de la firme EXP de
Drummondville au coût de 10 150 $ plus taxes, pour la confection de l’étude géotechnique du garage-caserne et de l’entrepôt à sable, comprenant le déplacement des
équipements requis pour les forages, les différents essais et rapports.
Vérifier la possibilité d’annoncer la vente d’un terrain sans accès en arrière du 54, rue
Principale, retour le 14 juillet.
04-07-14
ACHAT DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ
Suite aux travaux sur le pont sur le chemin St-Philippe par le ministère des Transports, il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Guy Hudon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat et la pose de glissières de sécurité
aux abords du pont avec le ministère, considérant qu’ils sont sur les lieux et qu’ils
vont les installer en même temps que leur partie.
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de nommer M. Guy Hudon pro-maire pour les
mois d’août, septembre, octobre.
Les photocopies des anciens livres de minutes sont revenues au bureau municipal
après avoir été mises sur CD, elles seront disponibles à la bibliothèque pour consultation. Cela représente environ 3 000 feuilles.
Information de M. Indra Singh que son projet pour sa sculpture, à être installée sur le
terrain de la Coop de Solidarité, a été accepté ; on fera le suivi avec le comité
d’embellissement pour l’installation à l’endroit approprié, et on reparle de l’entente
entre les 3 parties concernées.

05-07-14
INSTALLATION DE PONCEAUX RANG 1 NORD
Il est proposé par Mme Nancy Delisle, appuyée par Mme Johanne Allard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire l’envoi de factures aux propriétaires concernés du rang 1 nord, où on a fait l’installation de ponceaux, suite à leur consentement.
L’activité des Jeudis en chanson aura lieu à l’intérieur du centre communautaire, jeudi
le 10 juillet, 19h30.
La secrétaire remet un bilan du coût des travaux de réparation de la salle de bain et de
la caserne.
Loi canadienne anti-pourriel en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
Le bureau municipal sera fermé du 11 au 25 juillet, vacances de la directrice générale.
06-07-14
ENGAGEMENT À RESPECTER LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Guy Hudon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents, que dans le cadre de notre projet garage-caserne et
abri à sable, en concordance avec les objectifs du ministère de la Sécurité civile, la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham tient à réitérer les engagements suivants :
Faire en sorte de mettre en place dans les meilleurs délais les 2 bornes sèches
prévues au schéma de couverture de risques ;
Réaliser les actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture
de risques, en collaboration avec la Régie intermunicipale d’incendie des 3
Monts.
07-07-14
RESPONSABLE PERMIS DE FEU
Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de nommer M. Mario St-Cyr comme responsable
pouvant desservir les permis de feu aux citoyens qui les demandent. La secrétaire lui
fournira la documentation nécessaire.
08-07-14
SERVITUDE BORNES SÈCHES
Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé par Mme Johanne Allard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de signer des servitudes chez le notaire avec les
propriétaires concernés par l’installation des bornes sèches sur leur terrain.
Pacte rural à venir, 2014-2024, nous connaîtrons le montant octroyé au début de
l’automne.
Fonctionnement financier de Rouli-Bus : on se plaint de la coupure de l’aide escomptée
pour le transport adapté, suite au dépôt du dernier budget du gouvernement libéral,
malgré la confirmation d’une faible indexation de 2 % annoncée en février.
Colloque Villes et Villages en santé, 17 au 19 septembre à Montmagny, pas
d’inscription pour l’instant.
Nous recevons l’annonce du renouvellement du Fonds de la taxe sur l’essence, incluant
l’élargissement des catégories d’infrastructures admissibles, telles que culturelles, sportives et de loisirs. On attend la confirmation du montant pour notre municipalité.
09-07-14
AVIS ARCHÉOLOGIQUE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE-CASERNE ET ENTREPÔT À SABLE
Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par Mme Johanne Allard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de donner le mandat à Les Entreprises Archéotec
inc. de Montréal, au coût de 1 500 $ plus taxes, pour un avis archéologique sur le site
de la construction de notre garage-caserne et entrepôt à sable au 13, rue Principale, tel
que demandé par le ministère.
10-07-14
ACCÈS À NOTRE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par M. Pascal Paquette et résolu à

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’accès à la firme EXP de Drummondville au schéma d’aménagement de la municipalité qui se trouve à la MRC
d’Arthabaska, dans le cadre de la modification de notre schéma en concordance avec
celui de la MRC.
11-07-14
AUTORISATION À LA CONTESTATION AUX PETITES
CRÉANCES
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de payer un montant de 125 $ pour contester un
dossier aux petites créances.
12-07-14
ACHAT D’UN JEU GONFLABLE
Il est proposé par Mme Nancy Delisle, appuyée par Mme Johanne Allard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat d’un jeu gonflable usagé au coût
de 250 $, à même le budget du CRDS.
19-07-14
RÉPARATION GAZÉBO
Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé par Mme Lise Nolette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire la réparation de la toiture du gazébo au
centre communautaire, à même les surplus.
On demande de faire le suivi de la surveillance des voyages camions de sable avec le
responsable, et avertir les camionneurs des heures de circulation permises et de notre
règlementation.
20-07-14
TRANSFERTS DE POSTE
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire les transferts de poste suivants :
Equipement chargées de projet à même le poste des salaires CRDS
Réparation du camion d’hiver à même les surplus
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 M. Jean-Luc Lavigne et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’ajourner la séance au 14 juillet, 19 heures.

L’assemblée se termine à 19h03.
Accepter sur proposition de Mme Nancy Delisle
Seconder par Mme Johanne Allard
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
Secrétaire trésorière

