Municipalité d’Henryville
Séance régulière 1er juin 2020

OUVERTURE
1)
2)
3)
4)

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 4 mai 2020
Adoption des comptes à payer du mois de mai 2020 et ratification des comptes déjà payés

PÉRIODE DE QUESTIONS
GREFFE /TRÉSORERIE
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Adoption d’une politique de télétravail
Autorisation de paiement QP RIAEPHV 2ième versement : 33,919.$
Autorisation de paiement QP MRC 2ième versement : 54,689.08$
Autorisation de paiement QP MRC digues et station de pompage :2ième vers.50,836.62$
Fnx-Innov station nautique : Ministre des Finances :692.$MELCC et 2006.32$ MFFP et
autorisation de signature du projet la mairesse et la directrice générale
Autorisation de paiement Ministère de la Sécurité publique: SQ : 1er vers. 108,512.$
Eurovia (trottoirs) dernière retenue : 1838.28$
B.Frégeau décompte progressif 8 réfection rue de l’Église et St-Thomas(retenue) :7090.14$
Installation anti-virus par IHR télécom : 360.$ pour tous les postes (3 ans) +53.$taux horaire
Excédent de fonctionnement affecté au centre communautaire : 75,000.$
Acquisition d’un TPV pour les paiements par carte de débit

DEMANDE/ SUBVENTION/LOISIRS
16)
17)

Demande de remboursement de politique familiale :950.$ activités
Demande de faire l’acquisition de plexiglass pour la bibliothécaire

INCENDIE 18) Rapport mensuel du directeur du service des incendies
a) Présentation d’une Entente intermunicipale St-Armand et Henryville
b) Présentation d’une Entente intermunicipale St-Alexandre et Henryville
c) Soumission : écussons brodés et autocollants

URBANISME/VOIRIE
19) Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal
a) Contrat-Lignage de rues
b) Contrat d’asphaltage Rang Bord de l’Eau
c) Remboursement Rémi Drapeau : masques 58.90$
d) Changement de cellulaires, service des loisirs et voirie étui et protecteur d’écran : 199.$+67.94$
e) Travaux Cours d’eau Branche 52 de la Rivière du Sud :Soumission ALPG consultants : 10,250.$
:Soumission Tetra Tech : 10,000.$
f) Acquisition de bottes 229.95$ tx incluses Rémi Drapeau
g) Régularisations Rang Lamoureux
h) Régularisations Rang Melaven
i) Aménagement rue Marie-René
j) Réservoir de stockage de matières résiduelles fertilisantes
AUTRES SUJETS

: a) Formation Mme. Lavoie : 390.$ plus taxes
b) Schéma de couverture de risque
c) Rapport du maire
d) Arrêt de la location de la déchiqueteuse
e) Installation d’un nouveau disque d’embrayage sur le tracteur X595 :1526.92$

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
20) LEVÉE DE LA SÉANCE
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Correspondance :

MRC du Haut-Richelieu : Adoption règlement 556 modification schéma d’aménagement
Adoption règlement 559 modification schéma d’aménagement
Résolution 15835-20 : travaux de la commission mixte internationale
Résolution 15875-20 et 15876-20 : modalités et conditions administratives
et financières relatives au service municipal d’élimination des déchets
Projet de règlement 562 : modification schéma d’aménagement
Commission scolaire des Hautes-Rivières : Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2020-2023
Ministère des Transports : Code de la sécurité routière-déneigement
Municipalité de Saint-Sébastien :lettre/ offre d’utilisation de la station d’air respirable
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