
                                                 
ASSEMBLÉE DU 1ER MAI 2020 

  
  

En vertu de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 

qui permet à un conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres 

à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, 

les séances de Conseil se tiennent par conférence téléphonique jusqu’à nouvel 

ordre. À cet effet nous déposons sur le site internet l’ordre du jour de la séance du 

vendredi 1er mai à 19 h30. Nous vous invitons à soumettre toute question relative 

aux décisions des élus par courriel à Mme Julie Ricard, directrice générale, à 

dg@municipalite.duhamel.qc.ca ou au 819 428-7100 poste 1602. Par souci de 

transparence, la séance sera enregistrée et le fichier audio sera disponible sur le 

site internet après l’assemblée. 

 
1. Ouverture de la réunion 

1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 

avril 2020 et de la séance extraordinaire du 14 avril 2020. 

 

2. Finances 

2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs d’avril 2020 

2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 30 avril 2020 

2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 30 avril 2020 

 

3.  Mine du lac à la Loutre 

 

4. Rapport du maire 

 

5. Suivi COVID-19 

 

6. Département de l’Administration 

6.1 Correspondance- Annexe III 

6.2 Adoption du règlement d’emprunt 2020-02 décrétant une 

dépense de 1 216 808 $ et un emprunt du même montant pour 

des travaux d’amélioration de chemins  

 

 

 

7. Département de la gestion des ressources humaines 

7.1 Démission de l’employé numéro 32-19  

7.2 Démission de l’employé numéro 32-24 

7.3 Affichage du poste de chauffeur-opérateur-journalier 

7.4 Mesures disciplinaires  

 

8. Département de l’Hygiène du milieu 

 

9. Département des Travaux publics 

9.1 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat 

de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) saison 

2021-2022 

9.2 Appel d’offre sur invitation pour l'achat d'une camionnette 

pour le département des travaux publics-Direction 

 

 10. Département de la Sécurité publique  

 

 

 11. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement  

   

     

12. Département des Loisirs, culture et tourisme  

 

13. Département de la promotion et développement 

économique  

 

14. Département du service à la collectivité 

       

15. Varia  

 

16. Période de questions 

 

17. Fin de la plénière 
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