
ORDRE DU JOUR (PROJET) 
 

Séance ordinaire du lundi 4 avril 2022, 
à 20h00, 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 du 140e Groupe Scout; 
5.2 Création d’un comité Santé et Sécurité au travail; 
5.3 Rapport du greffier-trésorier Formation « Le Comportement éthique »; 
5.4 Rapport d'audit sur la transmission des rapports financiers; 
5.5 Acquisition de terrain; 
5.6 Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement 

no 680-22; 
5.7 Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement 

no 681-22; 
5.8 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans 

le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 
6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 

6.1 Fourniture et livraison de divers matériaux granulaires; 
6.2 Location de machineries pour les travaux 2022; 
6.3 Travaux de pulvérisation et pavage – octroi du contrat; 
6.4 Engagement d’un nouveau pompier; 
6.5 Lancement d’un appel d’offres - Déneigement de certains chemins de la municipalité de Saint-Henri; 
6.6 Approbation du rapport des activités en sécurité incendie de l'année 2021; 
6.7 Engagement d’un opérateur-journalier permanent et d’un préposé aux travaux publics pour l’été; 

7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Règlement modifiant le Règlement no 409-05 concernant l'aménagement des stationnements – retour sur 
la consultation écrite et adoption du second projet de règlement no P22-01-2; 
7.2 Projet de règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels pour l’intégration des garderies 
en milieu familial et les centres de la petite enfance – assemblée de consultation et adoption du second projet 
de règlement no P22-02-2; 
7.3 Demande de dérogation mineure – 453 route Campagna; 
7.4 Demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. – 453 route Campagna; 

8. DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
8.1 Course Petits pas en cœur – demande d’autorisation de circulation; 
8.2 Développement de la collection locale – autorisation de présentation d’une demande d’aide financière 
appel de projets 2022-2023; 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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