Municipalité d’Henryville
Séance régulière du 7 février 2022

OUVERTURE
1)
2)
3)
4)

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 17 février 2022
Adoption des comptes à payer du mois de janvier et ratification des comptes déjà payés

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

Dépôt des rapports de dépenses électorales des élus et des candidats
Adoption du règlement 214-2022 code d’éthique et déontologie des élus
Avis de motion et projet de règlement 215-2022 code d’éthique et déontologie des employés
Demande de soumission surveillance des travaux Phase II aqueduc et égout/rue de l’Église
FNX-Innov/étude de chaussée/ Maurice-Duplessis, Jacques-Cartier et Richelieu : 13,107.15$
FNX-Innov/conception plan et devis/2ième décompte : 10,968.62$

DEMANDE/ SUBVENTION/LOISIRS
11)
12)
13)

Demande d’appui Municipalité de Noyan/chaussée dangereuse pont Jean-Jacques Bertrand
CERH (contribution municipale 2022)
CISSSMC16/installation échangeur d’air : coût 6000.$

INCENDIE 14) Rapport mensuel du directeur du service des incendies
a) Municipalité de Venise-en-Québec : station d’air respirable entente 2022 : 1,545.00$
b) AquaData -offre de service-inspection de bornes d’incendie/proposition 3/2022-2026: 1568.$/an
URBANISME/VOIRIE
15)Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal
a) Demande d’un propriétaire riverain (canal)
b) Demande de propriétaires riverains (passage sur une digue municipale)
AUTRES SUJETS: a)

Autorisation d’achat de 25 jardinières et 2 pots de fleurs Centre récréatif
b) Productions Caroline /Groupe les Voyous/Fête Nationale dépôt :919.80

c) Création d’un fonds réservé et affectation d’une somme aux dépenses liées à la tenue d’élection
d) Peinture de la citerne/ Camions Hélie : 6,500.$ plus taxes
e) Demande de subvention Fond Canadien de revitalisation des communautés (FCRC)
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
• Conseil junior
• CRSQV
PÉRIODE DE QUESTIONS
16) LEVÉE DE LA SÉANCE
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