
 

 

SÉANCE ORDINAIRE 
27 janvier 2022 à 19 h 30 

 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance   
 
2. Adoption de l’ordre du jour    
 
3. Approbation et suivi des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 

16 décembre 2021     
 
4. Période de questions/intervenants 
 
5. Urbanisme / Environnement 
5.1 Gestion des matières résiduelles / Bacs de recyclage (bleus) et de compostage (bruns) – 

Ajustement du prix de vente  
 
6. Administration générale / Finance / Greffe / Ressources humaines 
6.1 Règlement 22-159 décrétant un nouveau code d’éthique et de déontologie des élus(es) 

municipaux – Avis de motion et dépôt du projet  
6.2 Société d’histoire / Refonte du site Internet du Musée virtuel – Participation financière 
6.3 Règlement 18-136-2 modifiant le Programme d’aide financière pour la mise aux normes 

des installations septiques – Avis de motion et dépôt du règlement  
6.4 Programme Emplois Été Canada 2022 – Demande de financement pour deux postes 

d’ouvrier (travaux publics) – Autorisation  
6.5 Réfection du trottoir / École Omer-Séguin – Autorisation de paiement de la facture  
6.6 Comptes à payer   
6.7 Location du 117, rue Sainte-Marie – Approbation  
6.8 Poste d’accueil à la Halte des Villages du Parc régional de Beauharnois-Salaberry – 

Participation financière  
 
7. Loisirs / Culture / Vie communautaire 
7.1 Inspection des aires et équipements de jeux / Parc de Rocqueville – Octroi du contrat  
7.2 Aménagement du Parc du Canal – Réalisation des plans et devis / Octroi du contrat 
7.3 Comité de pilotage MADA – Nomination d’un membre  
7.4 Parc de Rocqueville – Acquisition de 4 bancs et 1 support à vélo  
7.5 Parc de la Rivière-Saint-Louis / Plan d’aménagement final, réalisation des plans et devis 

et surveillance des travaux – Autorisation d’aller en appel d’offres public  
 
8. Sécurité incendie / Sécurité publique et civile 
8.1 Association d’entraide mutuelle : Demande financière pour acquisition d’une génératrice  
 
9. Travaux publics / Voirie 
9.1 Réalisation de travaux de pavage 2022 – Octroi du contrat  
9.2 Station de pompage / Acquisition d’une pompe – Autorisation   
 
10. Varia 
 
11. Levée de la séance   


