Municipalité d’Henryville
Séance régulière 6 juillet 2020
M. Alain Hétu
OUVERTURE
1)
2)
3)
4)

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 1er juin 2020
Adoption des comptes à payer du mois de juin 2020 et ratification des comptes déjà payés

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

Nomination maire suppléant du 7 juillet au 11 janvier 2021/Michel Lord
Propriétés en vente pour taxes
Mandat préparation de documents vente pour taxes
Mandat pour enchérir lors de la vente pour taxes
Embauche 1 étudiante camp de jour
Correction cléricale résolution 7321-05-2020
FNX Innov-décompte progressif no. 7/ 1758.25$ projet station nautique
FNX-Innov-décompte progressif no.1/ 10485.72$ architecte et ingénieur projet nautique
Résolution demande d’internet sur tout le territoire d’Henryville
Résolution demande au MTQ de prendre en charge les accotements route 225

DEMANDE/ SUBVENTION/LOISIRS
15)
16)
17)
18)

Demande de remboursement politique familiale/activités aîné 200.$+ activité récréative 300.$
Demande de remboursement 500.$ Entreprises Keurentjes
Demande d’appui -abolition de la ZIS
Demande d’appui-projet de loi 61

INCENDIE 19) Rapport mensuel du directeur du service des incendies
a) Cascade d’air -possibilité d’accepter l’offre initiale pour un an
b) Règlement 425-tarification possible lors d’une infraction

URBANISME/VOIRIE
20) Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal et du procès-verbal du CCU
a) Avis de motion et dépôt projet de modification règlement de zonage 59-2006-28
b) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement de 204-2020 sur les usages conditionnels
c) Dérogation mineure lotissement rue St-Maurice
d) Dérogation mineure lotissement rue St-Thomas/St-Jean-Baptiste
e) Demande d’autorisation CPTAQ : Rang du Marécage
f) Pavage, nettoyage, collasse et rouleau compacteur: Permaroute: 7600.$ plus tx (20T)
g) Nomination de deux nouveaux membres du CCU en remplacement de M. Désilets et Dansereau et
nomination d’un président.
AUTRES SUJETS

: a) Bourse d’études : École Professionnelle des Métiers
b)Enviro 5 : autorisation de paiement :vidage de boues : $33,648.01$
c) Acquisition d’une 2ième débroussailleuse
d) Les entreprises Denexco : nivelage : 7631.47$

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
21) LEVÉE DE LA SÉANCE

1

