
 
ORDRE DU JOUR (PROJET) 

 
Séance ordinaire du lundi 2 mars 2020, 
à 20 h, à la salle du conseil municipal 

 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX ET SUIVI 
3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES 
4. CORRESPONDANCE 
5. DOSSIER(S) – ADMINISTRATION 

5.1 Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement no 648-20; 

6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 
6.1 Rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2019; 
6.2 Règlement décrétant le remplacement des conduites d’égout sanitaire et pluvial, de la conduite 
d’aqueduc ainsi que la réfection des infrastructures de voirie sur une partie de la rue Demers ainsi qu’un 
emprunt de 650 000$ nécessaire au financement de ces travaux – adoption du Règlement no 652-20; 
6.3 Réfection de la rue Demers; 

6.3.1 Mandat pour la surveillance des travaux; 
6.3.2 Mandat pour l’étude géotechnique; 
6.3.3 Mandat pour la caractérisation environnementale de site phase I; 

6.4 Règlement ayant pour but de règlementer les rejets dans les réseaux d’égouts de la municipalité de 
Saint-Henri; 
6.4.1 Présentation et dépôt du projet de règlement no 654-20; 
6.4.2 Avis de motion; 

6.5 Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau; 
 6.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement no 655-20; 
 6.5.2 Avis de motion; 
6.6 Directive administrative sur le déploiement et la répartition des véhicules incendie selon le type et le 

code d’intervention; 
6.7 Location de machineries pour les travaux 2020 – octroi du contrat; 
6.8 Fourniture et livraison de matériaux granulaires – octroi du contrat; 

7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Modification du Règlement de zonage – adoption des zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain – Assemblée de consultation et adoption du Règlement no 653-20; 
7.2 Modification du Règlement de zonage – modifier les marges adjacentes à certains usages ou 

certaines activités - Assemblée de consultation et adoption du projet de règlement P20-02-2; 
7.3 Modification du Règlement de zonage no 409-05 - prohiber l’habitation bifamiliale isolée sur un 

terrain dérogatoire - Assemblée de consultation et adoption du projet de règlement P20-03-2; 
7.4 Modification du Règlement de zonage no 409-05 visant la densification harmonieuse; 

7.4.1 Présentation et dépôt du projet de règlement; 
7.4.2 Avis de motion; 

7.5 Demande à la C.P.T.A.Q. – Énergir S.E.C.; 
7.6 Demande à la C.P.T.A.Q. – Élisabeth Bilodeau, lot 2 360 663; 
7.7 Demande à la C.P.T.A.Q. – Élisabeth Bilodeau, lot 4 436 061; 

8. DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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