
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU CANTON DE HAM-NORD 

ORDRE DU JOUR 

 

 4 avril 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 14 mars 2022 

4. Présentation des comptes 

5. Reddition de comptes 2021 – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier  

6. Vente du terrain #35 (lot #6 498 456) – Rue Nolette 

7. Vente du terrain #39 (lot #6 498 457) – Rue Nolette 

8. Projet écologique de l’école primaire 

9. Projet de la nouvelle pharmacie – Demande d’aide financière 

10. Adoption du Règlement #533 modifiant le code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux 

11. Adoption du Règlement #534 décrétant une tarification pour couvrir les dépenses reliées aux 

travaux effectués chez Ferme Zabé (2018) Inc. (cours d’eau Morin) et chez Ferme Sélexie Enr. 

(Cours d’eau Naturel) 

12. Dépôt – Audit de conformité – Transmission des rapports financiers 

13. Demande à la CPTAQ de l’entreprise Domtar afin d’effectuer de la récolte forestière 

14. Balade gourmande – arrêt du mini-marché à Ham-Nord 

15. Souper de crabes du Club Lions 

16. Demande de crédit de taxes municipales – Coop de Solidarité - Maintien des services à Ham-

Nord 

17. La Boîte d’urbanisme – Mandat pour accompagnement à la rédaction d’un règlement sur les 

« usages conditionnels » 

18. Proclamation de la semaine de la Santé mentale 

19. Fondation Réal Lavertu 

20. Fonds FIVA – Demande pour la « Fête au village » du 4 juin 2022 

21. Correspondance  

a)  Présentation du rapport financier 2021 lors de la séance du 2 mai 2022; 

b) Distribution du compost – livraison prévue dans la semaine du 25 avril; 

c) Acceptation du projet de salle multi-fonctionnelle déposé au FRR; 

d) Acceptation du projet de réfection du terrain de tennis déposé au FRR; 

e) Lettre reçue du ministère de l’Éducation confirmant que notre projet de réfection 

du terrain de tennis a été retenu dans le cadre du Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure  

22. Période de questions 

23. Clôture de séance 


