
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU CANTON DE HAM-NORD 

ORDRE DU JOUR 

 

 2 mai 2022, à 20 h  

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue du maire 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 4 avril 2022 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2022 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2022 

6. Présentation des comptes 

7. Présentation des États financiers 2021 

8. Renouvellement des assurances 2022-2023 

9. Autorisation des signatures des promesses d’achat du développement résidentiel 

10. Soumission pour mobilier de la salle multi-fonctionnelle 

11. Soumission pour matériel audiovisuel de la salle multi-fonctionnelle 

12. Soumission pour certification (tests d’étanchéités, désinfection, analyses laboratoires) des 

conduites d’eau potable – Rue Nolette 

13. Soumission pour inspection télévisée, nettoyage et certification des conduites sanitaires – 

Rue Nolette 

14. Adoption du rapport annuel d’activités 2021 – Schéma de couverture de risques de la 

MRC d’Arthabaska 

15. Aide financière au projet de la nouvelle pharmacie 

16. Activités du « Poulet BBQ » de la Fabrique Sts-Anges 

17. Centre de Tri de Gesterra – demande d’obtenir des engagements du ministre avant 

d’effectuer des investissements majeurs 

18. Dépôt d’une candidature au « Prix du patrimoine de la MRC d’Arthabaska » pour le 

projet de Citation de l’église Sts-Anges à titre d’immeuble patrimonial 

19. Correspondance 

a) Correspondance reçue de la MRC concernant le transfert du service à la 

clientèle en gestion des matières résiduelles de GESTERRA vers Gaudreau 

Environnement; 

b) Correspondance reçue de la MRC concernant une mise à jour du dossier de 

valorisation des plastiques agricoles; 

c) Invitation aux élus à participer au Projet de courtepointe de la Maison des 

Jeune (confection avec des masques de protection COVID); 

d) Remerciements de la Fabrique Sts-Anges pour l’aide à l’entretien printanier. 

20. Période de questions 

21. Clôture de séance 


