PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES SOURCES
MUNICIPALITÉ DE HAM-SUD
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue le 10e jour du
mois d’août de l’an 2020, à 20 h, au bureau municipal, situé au 9, chemin Gosford
Sud, à Ham-Sud, à laquelle sont présents :
Présences :

M. Serge Bernier, maire
Mme Diane Audit Goddard, conseillère
Mme Marilène Poirier, conseillère
M. Jean Laurier, conseiller
M. Luc St-Laurent, conseiller et maire suppléant
M. Stéphane Roux, conseiller

Absence :

M. Danny Fontaine, conseiller

1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

M. Serge Bernier, maire, constate le quorum à 20 h et souhaite la bienvenue aux
personnes présentes. Mme Marie-Pier Dupuis, directrice générale et secrétairetrésorière est également présente et agira à titre de secrétaire d’assemblée.

20200810-01

1.1

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Jean Laurier
Et unanimement résolu
QUE l’ordre du jour déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière soit
adopté tel que proposé en laissant le point « Varia » ouvert.

1
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ADOPTÉE

20200810-02

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 et qu’ils
renoncent à la lecture publique du procès-verbal;
Il est proposé par Diane Audit Goddard
Et unanimement résolu
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 soit adopté tel que
déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière.
ADOPTÉE

2

INVITÉ OU INFORMATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS

Le maire transmet diverses informations aux membres du conseil.

20200810-03

3

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

3.1

Dépenses faisant suite à la séance du 6 juillet 2020

Il est proposé par Jean Laurier
Et unanimement résolu
D’accepter la liste des chèques d'une somme de 11 693,12 $ faisant suite à la
séance ordinaire du 6 juillet 2020.
ADOPTÉE

20200810-04

3.2

Compte à payer et dépenses incompressibles – juillet 2020

Il est proposé par Diane Audit Goddard
Et unanimement résolu
D’accepter la liste des chèques à émettre au 10 août 2020 d'une somme de
159 358,91 $ pour le paiement des différents fournisseurs. Cette liste inclut les
dépenses incompressibles ainsi que celles autorisées par la directrice générale.

Actualités l'Étincelle
CENTRE AGRICOLE EXPERT
Centre agricole Wotton
CONSULTANTS GTE
Contruction et Rénovation DMT inc.
CORP DE DÉV. SOCIO D'ASBESTOS
EXCAVATION LYNDON BETTS
GILLES GOULET AUTO INC
GSI Environnement inc
INFORMATIQUE ASR
JN DENIS INC
MÉGABURO - DRUMMONDVILLE
MUNICIPALITÉ SAINT-ADRIEN-DE-HAM
Régie d'incendie des Trois Monts
REGIE INTERMUNICIPALE DES HAMEAUX
SEVIGNY GHISLAIN
SOMAVRAC INC.
SONXPLUS
STAPLES AVANTAGE AFFAIRES
TRANSPORT EXCAVATION M. COUTURE INC
VISA
Vivaco Groupe Coopératif
Total

353,89 $
83,18 $
94,31 $
3 320,13 $
26 352,28 $
1 438,36 $
80 978,31 $
61,40 $
77,25 $
114,92 $
11 263,23 $
24,78 $
3 817,30 $
3 409,19 $
1 826,40 $
194,03 $
21 474,75 $
55,17 $
125,32 $
3 826,08 $
220,75 $
247,88 $
159 358,91 $

ADOPTÉE

20200810-05

3.3

Salaires payés de la Municipalité – juillet 2020

Il est proposé par Luc St-Laurent
Et unanimement résolu
D’accepter la liste des chèques de paie au montant de 11 325,07 $ émis du 6 juillet
au 10 août 2020.
ADOPTÉE

3.4

Dépôt de la situation budgétaire et des prêts à jour- juillet 2020

La directrice générale dépose aux membres du conseil la situation budgétaire et
des prêts à jour de la Municipalité au 31 juillet 2020.

20200810-06

4

LÉGISLATION

4.1

Fermeture d’une rue – Prolongement de la rue Lambert lot 3 472 379

Il est proposé par Luc St-Laurent
Et unanimement résolu
QUE le conseil ordonne la fermeture de rue du lot 3 472 379 situé entre les lots
6 077 841 et 3 471 630 et connu comme étant le prolongement du chemin
Lambert. Cette rue d’une superficie 21 710,6 m2 sera définitivement fermée et ne
sera plus entretenue à compter de ce jour.
ADOPTÉE

5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Aucun dossier

20200810-07

6.

TRANSPORT ET VOIRIE

6.1

Réserve d’abrasif 2020-2021

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ham-Sud a effectué une demande de prix
pour sa réserve d’abrasif de l’hiver 2020-2021 et que les prix suivants ont été
soumis :

Transport et Excavation Stéphane Nadeau
Excavation Lyndon Betts

24 575,91 $ tx incluses
29 577,32 $ tx incluses

Il est proposé par Stéphane Roux
Et unanimement résolu
Que le contrat soit octroyé à Transport et Excavation Stéphane Nadeau , au
montant de 24 575,91 $ tx incluses, conditionnellement à l’obtention d’un rapport
de granulométrie conforme aux normes du MTQ pour l’année 2020.

ADOPTÉE
20200810-08

6.2

Sel de déglaçage 2020-2021

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ham-Sud a effectué une demande de prix
pour l’achat de sel de déglaçage pour l’hiver 2020-2021 et que les prix suivants
ont été soumis :
Sel Warwick

104 $ TM plus taxes

Il est proposé par Marilène Poirier
Et unanimement résolu
Que le contrat soit octroyé à Sel Warwick , au montant de 104 $ TM plus les taxes
applicables et réparties comme suit :
La fourniture et le transport de 80 TM de sel de déglaçage, à l’adresse suivante :
551, route 255 Bury (Transport et Excavation Stéphane Nadeau)
La fourniture et le transport de 30 TM de sel de déglaçage, à l’adresse suivante :
9, chemin Gosford Sud , Ham-Sud (entrepôt sel de déglaçage)
ADOPTÉE

20200810-09

6.3

Achat de ponceaux 2020

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ham-Sud a effectué une demande de prix
pour l’achat de ponceaux pour l’année 2020 et que les prix suivants ont été
soumis :
Ju Houle

10 604,54 $

Il est proposé par Dany Fontaine
Et unanimement résolu
Que le contrat soit octroyé à Ju Houle , au montant de 10 604,54 $ plus les taxes
ADOPTÉE

6.4

Subvention route 257 Ouest

La directrice générale informe les membres du conseil que la municipalité a
obtenu une subvention d’un montant de 120 000 $ pour la poursuite du projet de
reconstruction de la route 257 Ouest.

20200810-10

6.5

Acceptation de la dépense pour la réparation du Mack

CONSIDÉRANT QUE le camion MACK a dû être réparé de façon urgente et qu’une
facture au montant de 10 997,75 $ a été soumise.
CONSIDÉRANT QUE cette dépense doit faire l’objet d’une résolution puisqu’elle
dépasse la délégation de pouvoir de dépenser de la directrice générale.
Il est proposé par Jean Laurier
Et unanimement résolu
D’accepter les réparations effectuées sur le camion MACK et de recommander le
paiement.
ADOPTÉE

7

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

Aucun dossier
8

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

8.1
Dépôt de la liste des permis émis et du rapport mensuel de l’inspectrice–
juillet 2020
La directrice générale dépose le rapport faisant état des permis émis pour le mois
de juillet 2020 préparé par l’inspectrice en bâtiment et en environnement

20200810-11

8.2
Demande d’exclusion de la zone agricole – Développement au pied du
Mont Ham

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Ham-Sud a reçu une demande afin
d’exclure une partie du lot 6 077 678 du cadastre du Québec (anciennement une
partie des lots 8-A et 8-D) dans un document daté du 29 juin 2020;
CONSIDÉRANT QUE selon le document reçu, la superficie visée par la demande
est d’environ 142 462 m²;
CONSIDÉRANT QU’UN échange de terrain ayant pour objectif d’inclure une partie
du lot 6 077 678 en zone agricole est envisageable;
CONSIDÉRANT QUE certaines informations devront être fournies afin de préciser
les intentions du requérant relativement au développement souhaité et la
faisabilité d’un tel projet dont, entre autres :
Les usages souhaités au niveau de l’hébergement touristique
conformément à la règlementation actuellement en vigueur;
Une description des usages pour les terrains # 11 à 35 (carte 4 du
document daté du 29 juin 2020) ainsi que la densité souhaitée
conformément à la règlementation actuellement en vigueur;
Les informations nécessaires afin de vérifier la faisabilité du
prolongement des rues (contraintes naturelles, topographie,
écoulement des eaux, accès sécuritaires au développement, etc.);
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est favorable, conditionnellement à la
réception et l’analyse des informations supplémentaires, à la demande qui
respecte le plan de développement stratégique ainsi que l’avis produit dans le
cadre de la révision du schéma d’aménagement de la MRC des Sources (2e
PSADD);
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, seules une MRC ou une municipalité ayant reçu l’appui de la
MRC peuvent demander une exclusion de la zone agricole;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite, advenant une réponse favorable de
la MRC, collaborer à la réalisation de la demande d’exclusion;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Marilène Poirier
Et unanimement résolu

QUE la municipalité d’Ham-Sud est favorable à exclure une partie du lot 6 077 678
du cadastre du Québec tel que montré au document daté du 29 juin 2020
conditionnellement à la réception des informations supplémentaires;
QUE la municipalité demande à la MRC des Sources d’analyser la demande reçue,
de prendre position favorablement et d’entreprendre la demande d’exclusion;
QUE la municipalité souhaite collaborer à la réalisation de la demande d’exclusion.

ADOPTÉE

9

LOISIRS ET CULTURE

Aucun dossier

10

RESSOURCES HUMAINES

Aucun dossier

11

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

Aucune question

20200810-12

12

CORRESPONDANCE

12.1

Demande d’appui aux ambulanciers

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Ham-Sud a reçu une demande d’appui de
la part d’un technicien ambulancier concernant leur horaire de travail;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a évalué la demande du technicien et qu’elle
ne souhaite pas se prononcer sur ce genre de dossier.
Il est proposé par Marilène Bernier
Et unanimement résolu
DE ne pas donner suite à la demande d’appui.

ADOPTÉE

13

VARIA

Aucun dossier

20200810-13

14

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Jean Laurier
Et unanimement résolu
QUE la présente séance soit levée à 20h16

ADOPTÉE

Serge Bernier
Maire

Marie-Pier Dupuis
Directrice générale et secrétairetrésorière

Je, Serge Bernier, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal.

Serge Bernier
Maire

