SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU CANTON DE HAM-NORD
ORDRE DU JOUR
1er juin 2020, à 18 h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 4 mai 2020
Présentation des comptes
Présentation d’une demande d’aide financière - Programme d’aide à la voirie locale – Volet
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL)
Services professionnels pour la réalisation des plans, devis et surveillance – Projet RIRL
Avis de motion du règlement #513 – Emprunt pour projet de voirie 2020 (RIRL)
Dépôt et présentation du PROJET de règlement #513 - Emprunt pour projet de voirie 2020
(RIRL)
Lancement de l’Appel d’offres public - Projet de voirie 2020 (RIRL)
Rapport du maire - Année financière 2019
Déneigement du réseau routier municipal – Résultats de l’Appel d’Offres public
Visite des résidences de la 2e et 3e Avenue – Vérification des entrées d’eau
Schéma de couverture de risques - Adoption du rapport d’activités 2019
COVID-19 – Processus de réouverture au public du bureau municipal
Entretien de la cour du Collège
Projet réducteur de pression – Demande à l’entrepreneur pour une extension de délai concernant
la durée de validité de la soumission
Ouverture du camp de jour 2020
Correspondance
a) Lettre d’encouragement reçue de notre député fédéral, M. Alain Rayes;
b) Annulation de la Journée de la pêche qui était prévue le samedi 6 juin;
c) Annulation de toutes les activités en lien avec la Classique des Appalaches;
d) Report au 30 septembre et 1er décembre, en raison de la COVID-19, des sommes
payables pour les services de la Sûreté du Québec 2020;
e) Correspondance du ministère confirmant son accompagnement aux municipalités
pour l’ouverture des camps de jour.
Période de questions
Clôture de séance

