Municipalité d’Henryville
Séance régulière 7 juin 2021

OUVERTURE
1)
2)
3)
4)

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 3 et 25 mai 2021
Adoption des comptes à payer du mois de mai et ratification des comptes déjà payés

PÉRIODE DE QUESTIONS
GREFFE /TRÉSORERIE
5)
Avis de retrait aréna de Bedford
6) Paiement 1er versement aréna de Bedford/5732.67$
7)
Adoption du règlement 194-2019-1 gestion contractuelle
8)
Adoption règlement 142-2013-3 tarification élections et référendums
9)
Autorisation de paiement QP RIAEPHV 2ième versement : 36,305.33$
10) Autorisation de paiement QP MRC 2ième versement :53,280.53$
11) Autorisation de paiement QP MRC digues et station de pompage :2ième vers. :51,431.89$
12) Autorisation de paiement Ministère de la Sécurité publique: SQ : 1er vers : 116,108.$
13) Rapport de la mairesse
14) Perception de taxes foncières lot 4 776 020
15) Persévérance scolaire
16) FNX-Innov/ rampe de mise à l’eau
17) FNX-Innov/offre de service professionnels-rue de l’Église phase II
DEMANDE/ SUBVENTION/LOISIRS
18) Mise à jour du Plan d’action MADA
19) Porteur de projet Henryville/cinéma plein air
INCENDIE 20) Rapport mensuel du directeur du service des incendies
a) Prix pour vieux camion incendie
b) Paiement Sécurité Maska :2 ,495.21$ essai hydrostatique et réparations
URBANISME/VOIRIE
21)Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal
a) Adoption règlement de zonage 59-2006-30 autorisant des duplex zone206
b) Contrat asphaltage Rang Bord-de-l’Eau
c) André Méthé Transport inc. : soumission enlever 2 souches de frênes morts : 804.83$
d) Avis de motion et dépôt et adoption 1er projet 59-2006-31 créant la zone 211
e) Demande d’appui à la MRC/appui demande d’autorisation CPTAQ Ferme Berleur
f) Acquisition d’un compresseur à air pour peinturer et buse 341.44$ plus taxes
g) Demande de raccordement d’aqueduc Rue St-Jean-Baptiste
h) Demande de raccordement d’aqueduc Rang St-Jean-Baptiste
i) Nomination Maxime Zniber personne désignée différents règlements
AUTRES SUJETS: a)

Demande de prêt de salle à titre gratuit
b)Mandat Sylvie Desrochers, notaire/ Dossier branche 52 régularisation lot 4776880
c)Embauche emploi d’été
d) Sycmec-réparations chaîne à l’USEP : 5125.$ plus taxes
e) Renouvellement des deux bornes électriques avec AddÉnergie 1er janv.2021 au 31 déc. 2022

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
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Correspondance :

IHR télécom: projet éclair/internet haute-vitesse dans le Haut-Richelieu

MRC : certificat de conformité règlement 153-2015-03
: accusé réception second projet 59-2006-30
: résolution 16238-21/ Nomination vérificateur externe pour 2021
: résolution 16237-21/ Rapport financier 2020 et rapport vérificateur externe
Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville : résolution entente entraide intermunicipale incendie
Municipalité de Saint-Alexandre : fréquence de la collecte des matières recyclables
Commission municipale : audits de conformité
Municipalité de St-Sébastien : résolution USEP : 2021-05-089
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