
 
ORDRE DU JOUR (PROJET) 

 
Séance ordinaire du lundi 6 avril 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 Refinancement de règlements d’emprunt (STEFE42); 
5.2 Démission de deux opérateurs-journaliers; 
5.3 Renouvellement assurances; 
5.4 Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 

Règlement no 652-20; 
5.5 Modification du règlement fixant les modalités de paiement des comptes de taxes; 

 5.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement; 
5.5.2 Avis de motion; 

5.6 Modification du taux d’intérêt sur les retards de paiement de taxes et autres comptes à recevoir; 
5.7  Fermeture du bureau municipal et du garage municipal au public (COVID-19); 
5.8  Déclaration de numérisation Pierre-Luc Fontaine; 

6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 
6.1 Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau – adoption du 
Règlement no 655-20; 
6.2 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales; 
6.3  Règlement ayant pour but de règlementer les rejets dans les réseaux d’égouts de la municipalité de 

Saint-Henri – adoption du Règlement no 654-20; 
6.4 Mise à jour du plan d’intervention des infrastructures; 
6.5 Club Quad Chaudière-Appalaches – demande de droit de passage; 

7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Modification du Règlement de zonage no 409-05 prohibant l’habitation bifamiliale isolée sur un 
terrain dérogatoire – adoption du Règlement no 656-20; 
7.2 Modification du Règlement de zonage modifiant les marges adjacentes à certains usages ou 

certaines activités – adoption du Règlement no 657-20; 
8. DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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