
                                                 
ASSEMBLÉE DU 9 AVRIL 2021 

  
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. 

Nous vous invitons à soumettre toute question relative aux points à l’ordre du jour ou 

à faire une demande de participation à la séance téléphonique par courriel à Mme 

Julie Ricard, directrice générale, à dg@municipalite.duhamle.qc.ca ou à 

adm@municipalite.duhamel.qc.ca et par téléphone au 819 428-7100 poste 1602 avant 

16 h le vendredi 9 avril 2021. 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2021. 

 

2. Finances 

2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs de mars 2021. 

2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 31 mars 2021. 

2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 31 mars 2021. 

 

3.  Dossier mines 

 

4. Rapport du maire 

 

5. Période de questions 

 

6. Département de l’Administration 

6.1 Annexe III-Correspondance 

6.2 AOI 2021-01 ADM- achat d’un monte-escalier  

6.3 AOP 2021-02 ADM Réfection des salles de toilettes du centre 

communautaire  

6.4 AOP 2021-03 LCT- Réfection du sentier de la route des Zingues  

6.5 Convention d’amendement à l’entente intermunicipale sur le Parc 

industriel régional vert de Papineau (PIRVP)  

6.6 Délégation de compétence – Implantation, exploitation et utilisation 

d’un réseau de télécommunications à large bande passante  

6.7 Ristourne 2020 de la MMQ 

 

 

7. Département de la gestion des ressources humaines 

7.1 Fin de probation de M. Marco Richer au poste d’opérateur-chauffeur-

journalier-classe 1 

 

8. Département de l’Hygiène du milieu 

 

9. Département des Travaux publics 

9.1 Compte-rendu du département 

9.2 Vente du tracteur Kubota  

9.3 Campagne d’adhésion-Sel de déglaçage UMQ  

9.4 Soumission d’Excavation RB Gauthier pour fourniture de matériaux 

 

10. Département de la Sécurité publique  

10.1 Compte-rendu du département 

10.1 Ajustement salarial des pompiers et premiers répondants  

 

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

11.1 Compte-rendu du département 

11.2 Reconnaissance de la réserve naturelle Pimatina 

11.3 Mandat à procureurs – Institution de procédures judiciaires – 

Matricule 1598-07-8848   
     

12. Département des Loisirs, culture et tourisme  

12.1 Compte-rendu du département 

 

13. Département de la promotion et développement économique  

 

14. Département du service à la collectivité 

14.1 Demande d’aide financière-Projet 1G-2P 

       

15. Varia  

 

16. Période de questions 

 

17. Fin de la plénière 


