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OUVERTURE  
1) Ouverture de la séance 

2) Adoption de l’ordre du jour 

3) Adoption des procès-verbaux du 6 et 23 avril 2020 

4) Adoption des comptes à payer du mois d’avril 2020 et ratification des comptes déjà payés 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
GREFFE /TRÉSORERIE  
 

5) Dépôt du rapport consultation publique implantation d’un élevage porcin 

6) Adoption du règlement 199-2019-1 modifiant le règlement 199-2019 taux de taxation, article 

16 portant sur les intérêts. 

7) Mandat Denicourt arpenteur, rue Marie-Renée déterminer l’espace pour 

canalisation(servitude) 

8) FNX-Innov 6e décompte Projet station nautique 1253.81$ 

9) FNX-Innov Rang St-Louis/travaux civils 9ième décompte : 689.85$ 

10) Entente annuelle USEP 
11) Vox Avocats-annulation entente avec la municipalité de Saint-Sébastien :2051.15$ 

 

DEMANDE/ SUBVENTION/LOISIRS 

 

12) Demande de prolongation d’embauche Nathalie Lemaire entretien CLSC  

13) Demande de commandite Artysan productions 

14) Demande d’acquisition d’un échafaud pour la voirie et le centre récréatif : 1435.99$ Coop 

15) Demande de remplacement de lumières d’avertissement sur le 6 roues : 357.27$ Garage N.M. 

Patenaude 

16) Demande de changement du gear box du biodisque : 8335.69$ Sycmec 

17) Confirmation de la municipalité à gérer le prêt d’équipement aux citoyens (loisirs CRSQV) 

18) Demande de subvention En Montérégie « on bouge » 

19) Demande de faire l’acquisition d’un « plexiglass » pour la réception 

        

INCENDIE  20) Rapport mensuel du directeur du service des incendies  

 

URBANISME/VOIRIE  

                    21) Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal  
     a) Adoption du règlement 203-2020 Cours d’eau Rivière du Sud, branche 52 

     b) Contrat-Abat-poussière 

     c) Contrat-Balayage de rues 

     d) Contrat-Fauchage de levée de chemins 

     e) Contrat-Entretien et fauchage terrains municipaux 

     f) Contrat-Lignage de rues 

     g) Contrat-Nivelage de rues et signalisation 

     h) Contrat-rechargement d’accotements prix à la tonne 

     i) Contrat nettoyage de fossés, machinerie, main d’œuvre et taux horaire 

     j) Entretien halte mémorial 

     k) Demande de remboursement heures accumulées Rémi Drapeau 

 

AUTRES SUJETS : a) Achat d’une licence zoom professionnel environ 20.$ par mois 

                                 b) Dépôt du rapport du vérificateur et adoption des états financiers  

                                 c) Acquisition d’une pièce brisée à la PM-2 environ 3,500.$   

                                 d) Salaire cadres administratifs facturé à St-Sébastien       

RAPPORT DES COMITÉS : 

• Rapport du service d’incendie 

• Comité consultatif d’urbanisme 

• Régie des eaux  

• Administration et gestion du personnel 

• Bâtiment 

• Voirie et éclairage 

• Cours d’eau 

                                    ●     École 

• Bibliothèque 

• Loisirs 

• CRSQV 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

22) LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

Municipalité d’Henryville 
Séance régulière 4 mai 2020 
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Correspondance :  

 

 

MRC du Haut-Richelieu : résolution 15798-20 vente des immeubles pour taxes frais administratifs 

   Résolution 15800-20 reconnaissance de la rivière Richelieu 

   Résolution 15828-20piscine régionale Venise-en-Québec appui et aide financière 

   Résolution 15871-20 Sûreté du Québec-félicitations 

 

Municipalité de Saint-Sébastien :  

                                   2020-04-063 entente protection incendie avec la municipalité d’Henryville 

   2020-04-068 fin de l’entente avec la municipalité d’Henryville utilisation de la  

                                                         Station d’air respirable 

                                    2020-04-082 réponse à la résolution de la municipalité d’Henryville sur une 

                                                          Intention de fusion 

 

         

 

   
 
  
                                                      
 
 
 
 

 
    
 

 

 
 
 
 
   
    
                                                      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
         
     

 
 
 
  
 
 

 


