ORDRE DU JOUR (PROJET)
Séance ordinaire du lundi 5 décembre 2016,
à 20 h, à la salle du conseil municipal
1.
2.
3.
4.
5.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI
PRÉSENTATION DES DÉPENSES
CORRESPONDANCE
DOSSIER(S) – ADMINISTRATION
5.1 Nomination aux comités;
5.2 Calendrier des séances du conseil pour 2017;
5.3 Dépôt de l’extrait du registre contenant les déclarations des élus assujettis à la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale;
5.4 Règlement ayant pour but de fixer les tarifs et les taux de taxation pour l’année 2017–
Avis de motion;
5.5 Autorisation de signature pour la cession de terrain avec Autobus B. Vallières;
5.6 Demande de paiement travaux réfection route du Président-Kennedy;
5.7 Règlement modifiant le secteur soumis au tarif d’infrastructures – Avis de motion;

6.

DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS
6.1 Avis de retrait relatif à l’entente et à l’utilisation d’un système cascade pour le
réapprovisionnement en air respirable;

7.

DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Règlement modifiant le règlement sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés no 568-15 de la municipalité de Saint-Henri – Adoption du
Règlement no 607-16;
7.2 Projet de règlement P16-8 modifiant les conditions additionnelles à la zone 34-C;
7.2.1 Assemblée de consultation et adoption du second projet de règlement n o P16-8-2;
7.2.2 Avis de motion;
7.3 Projet de règlement P16-11 modifiant les superficies minimales pour un lot desservi
lorsqu’une habitation multifamiliale ou collective comporte des aires de stationnement
intérieur;
7.3.1 Assemblée de consultation et adoption du second projet de règlement no P16-11-2;
7.3.2 Avis de motion;
7.4 Demande de dérogation mineure 2 rue Napoléon – demande de révision de la décision;
7.5 Virage à droite au feu rouge intersection rue Commerciale et route du PrésidentKennedy;

8.

DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
8.1 Tarifs des activités de loisirs 2017;

9.

AFFAIRES NOUVELLES
9.1 Comité Petits pas…en cœur – Demande d’autorisation de circulation;

10. PÉRIODE DE QUESTIONS
11. LEVÉE DE LA SÉANCE

