Municipalité d’Henryville
Séance régulière 3 mai 2021

OUVERTURE
1)
Ouverture de la séance
2)
Adoption de l’ordre du jour
3)
Adoption des procès-verbaux du 30 mars et 12 avril 2021
4)
Adoption des comptes à payer du mois d’avril et ratification des comptes déjà payés
PÉRIODE DE QUESTIONS
GREFFE /TRÉSORERIE
5)
Dépôt du rapport consultation publique implantation d’un élevage porcin
6)
Entente annuelle USEP
7)
Avis de motion modification règlement 142-2013-2 tarification élections et référendums
8)
Entretien halte mémorial
9)
FNX-Innov /nouvelle usine d’eaux usées /support technique 2848.51$
10) Don 50.$-Hôpital Shriners
11) Mandat VoxAvocats : Éclaircissement de la signification conflits d’intérêts
DEMANDE/ SUBVENTION/LOISIRS
12) Demande de remboursement politique familiale
13) Demande de subvention PRIMADA
14) Congrès loisir rural : 60.$
15) Autorisation 2ième chansonner/Fête Nationale/2,000.$ en présence, 1000.$pré-enregistré
INCENDIE 16) Rapport mensuel du directeur du service des incendies
a) Démission de deux pompiers
b) Soumission pour pinces de désincarcération
c) Acquisition camion porteur usagé
d) Acquisition camion porteur neuf
e) Autorisation de paiement 1903.88$ L’Arsenal/tests appareils respiratoires
f) Projet d’entente intermunicipale et multi-casernes
URBANISME/VOIRIE
17)Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal
a) Octroi de contrat-abat-poussière et nivelage de rues et signalisation
b) Octroi de contrat -balayage de rues
c) Octroi de contrat -fauchage de levée de chemins
d) Octroi de contrat -entretien et fauchage terrains municipaux
e) Octroi de contrat -lignage de rues
f) Octroi de contrat nettoyage de fossés, machinerie, main d’œuvre et taux horaire
g) Demande d’acquisition de terrains
h) Adoption 2ième projet règlement de zonage 59-2006-30autorisant des duplex zone206
i) Acquisition de pneus camion voirie
j) Demande d’acquisition de lots 4 777 087 et 4 777 088
k) Ajout de 178.$+tx/pose de deux tubes /résolution 7577-12-2020 Centre du pneu F.M.L.inc.
l) Demande de soumission par invitation-aménagement cul-de-sac rue Marie-René
m) Mandat Vox Avocats-rue de la Lagune/ lot 4776864
n) Acquisition de bottes Rémi Drapeau /Uniformes Beaudin 250.$ plus taxes
o) Réparation pare-brise camion chez Lebeau 137.97$ (à rembourser Rémi Drapeau)
AUTRES SUJETS: a)

Certificat de qualification Patrick Barry/ USEP: 118.$
b) Cinéma plein air mobile
c) Espaces publics éphémères
d)Achat de bancs et des fontaines pour boire

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
18) LEVÉE DE LA SÉANCE

1

2

