Le 8 août 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 8 août 2016, à 19h45, 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.
Madame France Mc Sween ouvre la séance et fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par M. Guy Hudon, appuyé 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 4 juillet 2016, on en dispense
la lecture et on passe à son adoption.
Nous avons reçu :

taxes
Internet
Container
Permis
Livre cent.
Mutation
Régie des Hameaux, surplus acc.
Dépôt direct taxes

30 756,17 $
873,00
500,00
110,00
22,00
1 575,92
2 892,70

remb. pancarte
remb. otj
loc. table
remb. proj. Cime.
remb. cir. Fabrique

247,20
31,93
20,00
30,00
28,91

27 498,28 $

Il est proposé par M. Pascal Paquette, appuyé 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 d’une liste préparée par la secrétaire :
MRC Arthabaska
4e versement
ADMQ
colloque zone Nicolet 22 sept.
Commission scolaire Bois-Francs taxes scol. terrain jeux
Buropro Citation
panneaux (remb. kiosque)
Brico Béton Vibré
base béton réservoir garage
¨¨
tranchées rang 2 sud
Coop. Ham-Nord
scellant (remb. otj)
¨¨
bois (remb. kiosque + projet cimetière)
Excavation Grégoire Garneau
grader avant calcium
Christiane Leblanc
Mario St-Cyr
all. Dép.
¨¨
dîner
Gilles Leblanc
c.c. juil.
Auclair, Drolet arpenteur
final borne sèche
EnvironneX
Hydro Québec
c.c.
¨¨
usine
¨¨
terrain jeux
¨¨
entrepôt

11 414,00 $
100,00
22,94
220,75
74,73
372,52
13,75
83,91
2 213,27
1 810,12
300,00
15,20
100,00
862,31
288,59
430,73
828,18
112,57
42,89

¨¨
Ville Victoriaville
Rogers
Télébec
Coop. Ham-Nord
¨¨
¨¨
Eric Boissonneault
Exc. Grégoire Garneau
Exc. Marquis Tardif
Carrière Sts-Marthyrs
¨¨
Eric Boissonneault
Exc. Grégoire Garneau
Exc. Marquis Tardif
Claude Bergeron
Johanne Allard
Buropro Citation
¨¨
Comité Récréatif NDH
Jean-Luc Lavigne
Patrick Pépin
Receveur Général Canada
RC Novation
Brico Béton Vibré
¨¨
Débroussailleurs GSL
Sogetel
¨¨
¨¨
¨¨
Hydro Québec
Buropro Citation
Postes Canada
¨¨
Maxime St-Cyr
EnvironneX
Buropro Citation
Faîda
Monty Sylvestre
Marius Marcoux et Fils

garage
ancienne entente cour municipale

189,58
98,00
149,34
usine
95,32
nettoyer plancher
11,48
entrée d’eau 64 Princ.
38,36
pince, chlore
41,25
transport gravier, revenus sablières
372,72
¨¨
+ niveleuse ¨¨
1 912,19
¨¨
¨¨
745,48
gravier
¨¨
8 400,76
gravier sub. député
9 890,74
transport
¨¨
263,10
¨¨
+ niveleuse ¨¨
2 670,27
¨¨
¨¨
1 315,54
réparation frigidaire c.c.
80,48
fleurs grotte, terrain jeux, c.c.
305,41
papeterie (remb. otj)
17,24
impression (remb. com. dév.)
20,60
remb. permis boisson jeudis chanson
87,00
artiste invité
¨¨
400,00
installation panneaux projet cimetière
50,00
1 135,99
fact. + surveillance internet
465,65
garage mun. placer terre du côté ruisseau
372,52
redresser panneaux, changer ponceau
1 662,25
fauchage bord chemins
1 034,78
c.c.
72,07
garage
33,30
bureau
71,59
internet
413,91
éclairage public
224,05
papeterie
41,59
circulaires
29,33
200 timbres
195,46
aide Mario
60,50
296,64
papeterie bureau maire
23,41
récupération gros pneus
91,41
juridique juil.
279,78
réparation lumières rue
285,38

Gesterra
¨¨
Pierre Gauthier

traitement matières juillet
transport août
essence tracteur pelouse
Total

1 060,45
3 446,34
66,00
_________
57 823,72 $

Salaire des employés : 5 505,47 $
Travaux sur la TECQ :
Carrière Sts-Marthyrs
Exc. Marquis Tardif

borne sèche
St-Philippe/coin Leblanc, drainage

675,83
2 051,13

Travaux AIRRL
Englobe Corp.

Laboratoire rang 1 centre 1er vers.

6 089,48

Paiement retenue contracteur (suivant avis architecte)
Construction R. Gouin (1ère retenue sous-contractant)

9 861,19

Il est proposé par Mme Johanne Allard d’annuler les 2 avis de motion sur les règlements de déontologie des élus et des employés.
Avis de motion est donné par M. Guy Hudon, de même que la présentation du projet
de règlement numéro 381, modifiant le code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux.
Avis de motion est donné par Mme Nancy Delisle, de même que la présentation du
projet de règlement numéro 382, modifiant le code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux.
Demande de subvention amélioration des chemins municipaux : reporté plus tard.
01-08-16
SIGNATURE ARPENTAGE RANG 2 SUD
Il est proposé par Mme Johanne Allard, appuyée par Mme Lise Nolette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’envoyer la nouvelle description technique de
l’arpentage du rang 2 sud, daté du 27 juin 2016, vis-à-vis de la propriété du numéro
civique 60, lot 18D, à Me Marie Fréchette de Victoriaville, pour officialiser
l’échange de terrain avec la municipalité, sous la signature de Mme France Mc
Sween et Mme Christiane Leblanc, respectivement maire et directrice générale et
secrétaire trésorière de la municipalité de Notre-Dame-de-Ham.
Terrain excédentaire, ministère des Transports, coin route 161 et rue Principale : on
nous demande 3 600 $, on s’attendait à ce que cela soit gratuit, vu l’entretien de la
pelouse toutes les années passées et qu’on ne peut rien faire en matière de construction sur ce terrain. La secrétaire entrera en communication avec le ministère pour
discuter et voir si on peut faire une contre-proposition.
Suivi barrage privé, domaine Mt Sévigny : les travaux ont été faits par le propriétaire,
à la satisfaction des riverains. Il reste les documents à envoyer à l’environnement et
à la MRC pour clore le dossier.
Vérification à faire sur ancien règlement relatif au stationnement, en 1997-98.
La secrétaire a remis aux membres du conseil les copies de factures payées, pour le
garage municipal et les travaux de voirie sur le programme AIRRL.

Egalement, une copie de la lettre aux résidents sur la rue Principale, bord de la rivière
Nicolet, pour la rencontre sur les installations septique du 9 août.
Annonce sur SEAO par le ministère des Transports, pour le clignotant, à suivre.
02-08-16
TRAVAUX DE VOIRIE RANG 10
Suite à la représentation de Madame Kathy Provencher, copropriétaire de Jasmino
inc., que des travaux de voirie sont nécessaires pour se rendre à leur propriété, afin de
poursuivre l’expansion de leur compagnie acéricole ;
Considérant la demande de la municipalité de Ham-Nord en juin dernier, à l’effet de
partager les coûts de travaux de voirie sur une partie du rang 10 à Ham-Nord pour se
rendre à cette propriété ;
Considérant que ces travaux pourraient se chiffrer à environ 10 777 $ ;
Considérant la résolution 12-07-16, faisant état de notre position sur le sujet à ce
moment-là ;
Il est proposé par M. Jean-Luc Lavigne, appuyé par Mme Nancy Delisle et résolu à

l’unanimité des conseillers présents :
Que la municipalité de Notre-Dame-de-Ham est d’accord pour partager les coûts à moitié, jusqu’à concurrence de 5 000 $ taxes nettes, pour faire épandre du gravier 0-3/4B
sur une portion du rang 10 de Ham-Nord, sur une longueur de 700 mètres, tel que décrit
dans leur correspondance du 4 juillet dernier, afin de permettre une meilleure circulation sur cette portion de route.
On propose d’écrire une lettre à Mme Provencher pour l’informer de différents détails
sur le budget municipal annuel de voirie et de bris futurs au chemin.
Demande de résidence rang 1 sud, du côté de St-Rémi de Tingwick : sur le côté de
notre municipalité, le chemin n’est pas ouvert l’hiver, on suggère qu’ils ouvrent du côté
du rang Ducharme pour un accès plus facile et plus près.
Les chargées de projet ont reçu la confirmation du bureau du ministre de l’emploi et de
la solidarité sociale, pour un montant de 27 029 $, pour la consolidation de leurs projets
locaux et régionaux.
Également, du ministre de l’Éducation, la confirmation d’un montant de 500 $ pour la
campagne de financement pour l’installation de jeux d’eau dans le parc municipal.
Lors du 20e anniversaire, les Journées de la culture proclament les 20 trésors culturels
de la MRC d’Arthabaska, il faudrait ajouter Pêche Nicolet à la liste établie.
Les chargées de projet ont préparé le rapport de la mise en valeur du patrimoine bâti,
concernant le projet En mémoire de notre premier cimetière.
Planification stratégique MRC : les élus n’ont pas d’opinion spécifique sur le sujet pour
l’instant, on va attendre les développements.
Formation FQM et MMQ, offerte avec 50% de réduction, sur les enjeux légaux et environnementaux, concernant les installations septiques, on verra plus tard.
Journée internationale des aînés, 30 septembre, 25 $, les billets seront au bureau pour
les personnes intéressées.
Résumé pour les Jeudis en chansons, très belle activité, nous avons reçu 425 $ en subvention de la Société St-Jean Baptiste Centre-du-Québec, sur un budget de 746,33 $.
Résumés préparés par la secrétaire, concernant les travaux de voirie qui ont été faits cet
été dans la municipalité, sur les différents programmes en cours.

Concernant les changements au règlement d’urbanisme, on demandera si la MRC va
préparer les libellés des avis de motion et des règlements et les différentes procédures
d’adoption. On fera ajouter en même temps nos corrections par rapport aux zones
commerciales.
On écrira une lettre à M. Serge Leblanc, concernant une rencontre avec le conseil municipal, concernant l’exploitation de la sablière.
Arpentage rang 2 sud, la propriétaire viendra au bureau nous montrer son certificat
d’arpentage pour démontrer l’extrémité après sa ferme.
Il est proposé par M. Pascal Paquette, appuyé par M. Guy Hudon et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire les transferts de fonds suivants :
 Abat-poussière au poste débroussaillage
 Revenus sablières au poste gravier, asphalte

03-08-16
RÉSOLUTION SUR LE PROJET DE loi sur les hydrocarbures
Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par M. Jean-Luc Lavigne et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de demander à la FQM de rejeter le projet de loi
et d’en demander le retrait, de même de rejeter les méthodes antidémocratiques utilisées par le gouvernement et d’organiser une vaste campagne d’information et de mobilisation auprès de ses municipalités membres ainsi que de l’Union des municipalités du Québec en vue d’obtenir l’aval du monde municipal québécois envers le retrait
du projet de loi.
04-08-16
PROPOSITION SUR LE PARTAGE DES REDEVANCES ISSUES DE L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES AU QUÉBEC
Il est proposé par Mme Lise Nolette, appuyée par Mme Nancy Delisle et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’appuyer cette résolution et demander à la FQM
de ne pas cautionner une telle approche de développement des communautés locales
et de rejeter sans compromis la source de financement des municipalités québécoises
que constituent les redevances issues de l’exploitation des hydrocarbures, de même
que de faire connaître publiquement son opposition à cette source de financement.
M. Hudon nous informe de la tenue d’une journée d’échange du Carrefour action
municipal et famille le 23 septembre à Deschambault, en faire part aux chargées de
projet.
Mme Delisle nous parle de sa rencontre avec Mme Hélène Boisvert de la Sécurité
civile, pour le plan d’urgence de la municipalité que l’on doit établir, elle doit rencontrer le maire et la directrice générale prochainement pour finaliser le tout avant
qu’il soit présenté au conseil et à la population en général.
Prochaine assemblée, mardi 6 septembre, 19h45.
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 Lise Nolette et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’ajourner l’assemblée au mardi 9 août, 19h30.
L’assemblée se termine à 21h25.

Accepter sur proposition de Mme Johanne Allard
Seconder par M. Pascal Paquette
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.

