Municipalité d’Henryville
Séance régulière 5 octobre 2020

OUVERTURE
1)
2)
3)
4)

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2020
Adoption des comptes à payer du mois de septembre 2020 et ratification des comptes déjà
payés

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

Mandat RCGT-Reddition de comptes TECQ et autres subventions
Signataire dossier Alo Richelieu/ Présentation d’une demande au MELCC et MFFP
Mandat FNX-Innov /rédaction demande d’autorisation, plans et devis MELCC et MFFP
Formation PG pour la DG/loi sur la taxation du territoire agricole 125.$
Renouvellement adhésion Association canadienne de la paie : 275.94$
Mandat FNX-Innov nouvelle usine
Non encaissement du chèque de St-Sébastien de 752.51$montant du : 10,307.51$

DEMANDE/ SUBVENTION/LOISIRS
12) Demande de remboursement politique familiale
13) Demande d’acquisition de roues pour échafaudage Coop 170.08$
INCENDIE 14) Rapport mensuel du directeur du service des incendies
a)Projet Auto inspection résidentielle : tarif : 1360.$ divisé en onze municipalité

URBANISME/VOIRIE
15) Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal et procès-verbal du CCU
a) Demande de dérogation mineure DDM2020-03 marge avant rue Marie-René
b) Demande de dérogation mineure DDM2020-04 lotissement rue Marie-René
c) Autorisation de paiement contrat d’asphaltage Construction Techroc: 162,898.04$
d) Demande de modification règlement de zonage
e) Avis de motion règlement 59-2006-29 Parc de maisons mobiles Rang St-Jean-Baptiste
f) Demande route 133
g) Pavage Permaroute
h) Déneigement stationnements municipaux
i) Embauche journalier de voirie temporaire (si nécessaire)
j) Employé de voirie- CNESST

AUTRES SUJETS

: a) CMP Mayer : acquisition de baches et équipements serv.incendie : 2960.60$

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
16) LEVÉE DE LA SÉANCE

1

2

