SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU CANTON DE HAM-NORD
ORDRE DU JOUR
7 décembre 2020, à 20 h
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Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020
Présentation des comptes
Nomination des maires suppléants de l'année 2021
Calendrier des séances du Conseil 2021
Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
Fête de Noël 2020
Techni-Consultant – Offre de service 2021
Budget 2021 – Affectation d’un montant des surplus cumulés
Rémunération 2021 - responsable du Centre sportif, vie communautaire, bibliothèque et
préposées à l'entretien
Demande d’aide financière – Agri-Ressources Arthabaska-Érable
Carrefour Jeunesse Emploi - Trio Desjardins 2021
Demande d’aide financière 2021 – Maison des Jeunes
Demande d’aide financière 2021 – Forum Citoyen
Adhésion 2021 Rouli-bus (Transport adapté)
Adoption du Règlement #516 – Modification du règlement de construction #455 (Zone H7)
Adoption du Règlement #517 – Modification le plan d’urbanisme #452 concernant les limites des
aires d’affectation C et R1
Adoption du SECOND PROJET du Règlement #518 – Modification du règlement de zonage
#453 concernant les limites des zones C4 et H6
Avis de motion du règlement #519 pour fixer le taux de taxes de 2021 ainsi que les conditions de
perception
Dépôt et présentation du PROJET de règlement #519 pour fixer le taux de taxes de 2021 ainsi
que les conditions de perception
Demande de crédit de taxes foncières – Coop de Solidarité - Maintien des services à Ham-Nord
Demande de crédit de taxes foncières - M. Siarhei Marhun (Remorques Morgoun 2020)
Projet de remplacement du réducteur de pression - Ouverture d’une marge de crédit temporaire
Projet de remplacement du réducteur de pression - Offre de services pour le volet télémétrie
Demande de Mme Stéphanie Thivierge, massothérapeute – location d’un local au 285, 1re
Avenue
Correspondance
a) Séance spéciale jeudi 10 décembre 19h pour l'adoption du Budget 2021;
b) Correspondance reçue du MTQ suite à la rencontre sur nos demandes d’analyse en
sécurité routière comme quoi la municipalité se doit de donner un mandat à une firme
externe si elle veut obtenir une telle analyse.
Période de questions
Clôture de séance

