
 
 
 

ORDRE DU JOUR (PROJET) 
Séance ordinaire du lundi 5 octobre 2020, 

à 20 h, à la salle du conseil municipal 
 

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

5.1 Demande d’aide financière FADOQ St-Henri; 
5.2 Approbation des états financiers de l’OMH de la rivière Etchemin et paiement du déficit 
d’exploitation; 

6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 
6.1 Demande au ministère des Transports - route 173 entre les intersections du chemin Jean-Guérin 
Ouest et du chemin Plaisance (route 275); 
6.2 Abaissement de la vitesse sur le chemin de la Grande-Grillade; 
6.3 Passage piétonnier du Royal de St-Henri; 
6.4 Prévention résidentielle et auto-inspection; 
6.5 Fourniture et livraison de sel à déglaçage – octroi du contrat; 
6.6 Achat commun en incendie; 
6.7 Appel d’offres services professionnels pour les travaux dans le parc de la Savane – critères de 
sélection; 

7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Règlement visant une densification harmonieuse – adoption du Règlement no 660-20; 
7.2 Projet de règlement no P20-06 «Modifiant la hauteur maximale des bâtiments principaux dans 
certaines zones – assemblée de consultation et adoption du second projet de règlement; 
7.3 Demande de dérogation mineure – 602 rue du Domaine-des-Îles; 
7.4 Demande de dérogation mineure – 1646 chemin des Îles; 
7.5 P.I.I.A. 242 à 244 rue Commerciale; 

8.  DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  
 8.1 Plan de commandite pour la nouvelle surfaceuse et l’horloge; 
 8.2 Programme de coopération intermunicipale; 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Décompte progressif Maxi-Paysage pour l’émissaire pluvial; 
9.2 Décompte progressif Axco pour la réfection de la rue Demers; 
9.3 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur 
la réglementation de leur milieu de vie; 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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