
 

Le 1er mars 2021   

 

Avis de convocation pour la séance ordinaire du conseil municipal, qui se tiendra le 

1er mars 2021 à 19h30, au centre communautaire de Notre-Dame-de-Ham. 

 

Prendre note :  considérant que nous sommes présentement en zone rouge, le 

conseil aura lieu à huis clos.  Si vous avez des questions, vous pouvez nous les 

envoyer par courrier ou par téléphone et elles seront lues à la période de 

question habituelle et la réponse vous sera communiquée par la suite. 

 

Projet d’un ordre du jour que je vous invite à compléter si vous le jugez à propos. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption du l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 1er février 2021 

4. Adoption et paiement des comptes à partir de la liste déposée 

5. Période de question du publique (écrites ou par téléphone) 

6. Résolution adoptant le second projet de modification de zonage 

Règlement 415 

7. Second projet de modification de zonage règlement 415 

8. Calendrier vidanges installation septique 12 au 23 juillet. Liste sera fournis 

sous peu 

9. Résolution adoptant réparation nécessaire – Rapport d’inspection soumis 

10. Résolution adoptant l’achat 3 bacs bruns pour 2021 

11. Démission de Mme Jennifer Bradley, Inspectrice. Reg au 5 mars 2021 

12. Remplacement Inspecteur Rég. Philippe Habel et Annie -à être confirmé 

par écrit par MRC 

13. Résolution adoptant le programme de Soutien aux municipalités en 

Prévention de la Criminalité 2019-2022 

14. Résolution adoptant le droit de passage du 3-6 septembre – Classique des 

Appalaches 

15. Résolution adoptant le droit de feu vert sur véhicules de Pompiers 

16. Résolution adoptant le changement d’étage pour effectuer entretien 

ménager 

17. Résolution adoptant le droit d’accès au coffre à deux personnes attitrées  

18. Varia – Paniers au nouveaux arrivants et bébés automne 2020 

19. Questions et rapports des élus 

20. Levée de l’assemblée 


