Le 7 avril 2021
Résume de la séance du conseil du 6 avril 2021 de la municipalité de Notre-Dame-de-Ham
Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du Procès-Verbal du 1er mars 2021
Adoption et paiement des comptes à partir de la liste déposée
Période de question du publique écrite : Dynamitage, VTT
Résolution adoptant le Règlement 415
Règlement 415
Résolution – Rapport annuel d’activités 2020 dans le cadre du Schéma de couverture de risque
incendie de la MRC
Résolution attestant que la municipalité de Notre-Dame-de-Ham a adopté un plan de sécurité
civile répondant au règlement du ministère de la sécurité publique
Résolution – Feux Vert – Véhicule d’urgence
Résolution – Sentier Séquestre – aide financière de $1000. Tel que budgeté
Résolution – Fermeture du prêt temporaire 2 (Desjardins) avec remboursement reçu de la TECQ
2019-2023
Résolution – dérogation mineure 155 rang 1 sud-ouest accepté
Résolution pour demander l’aide à la voirie locale volet projet d’amélioration par circonscription
électorale2021-2022
Résolution demande d’appui morale – Poste Canada – projet ‘Vers des collectivités durables’
Acceptation de la MRC – Projet FRR – Réaménagement bureau municipal dans la partie
‘véranda’ du centre communautaire au montant total de 17 175.00 $ taxes nettes
Résolution pour accepter la soumission de Jordan Ouellette au prix de 5 700. $ tx incl. Pour la
phase 1 – travaux de menuisier (vs la 2eme soumission soumise au montant de 8 890. $) Ce
montant nous sera rembourser à 70% par la MRC
Résolution – Régie des Trois Monts – Règlement prévention des incendies
Résolution – Infotech banques d’heures de soutien
Résolution autorisant l’ajout du S.E.H.R (Service d’Entraide des Hauts reliefs) aux assurances
municipales $175.00
Résolution ajustement d’heures du contrat de travail DG
Résolution Appui Proches Aidants Centre-du-Québec
Varia – Lettre de démission – M Gilles Leblanc – entretien centre Communautaire – Recherche
d’un(e)) remplaçant(e)
Questions et rapport des élus
Levée de l’assemblée 20h10

