
 

SÉANCE ORDINAIRE 
12 mai 2022 à 19 h 30 

 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance   
 
2. Adoption de l’ordre du jour   
 
3. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2022  
 
4. Location de salles – Temps des Fêtes 2022-2023 – Tirage  
 
5. Période de questions / intervenants 
 
6. Urbanisme / Environnement  
6.1 Règlement numéro 22-162 régissant la démolition d’immeubles – Adoption 
6.2    Règlement numéro 22-162 régissant la démolition d’immeubles – Formation d’un comité 
6.3  Installation de lampadaires / Phase 2A Quartier du Canal – Octroi de contrat 
6.4    Demande d'autorisation auprès de la CPTAQ (Aliénation et utilisation à une fin autre que   

l’agriculture) du lot 5 126 298 du cadastre du Québec – Position de la Municipalité de 
Saint-Louis-de-Gonzague 

6.5 Cours d’eau Grand Tronc, branche 11 – Appui de la Municipalité et demande 
d’intervention à la MRC de Beauharnois-Salaberry 

 
7. Administration générale / Finances / Greffe 
7.1  États financiers 2021 - Dépôt et adoption 
7.2    Comptes à payer 
7.3 Règlement numéro 22-163 décrétant un emprunt de 2 452 000 $ pour la mise à niveau de 

l’émissaire de la station d’épuration, pour la modification au poste de pompage existant et 
le remplacement de la conduite de refoulement – Adoption 

7.4    Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter sur le règlement d’emprunt 21-156-1 – Dépôt 

7.5  Modification du calendrier des séances du conseil – Devancement de la séance du 16 juin 
7.6    Procès-verbal de correction – Résolution 22-03-049 / Séance du 17 mars 2022 – Dépôt  
7.7 Taux de remboursement pour déplacement (kilométrage) 
7.8    Mise à niveau du presbytère / accessibilité aux personnes à mobilité réduite – Octroi de 

contrat 
 
8. Loisirs et vie communautaire 
8.1 Travaux d’aménagement du parc du Canal – Octroi de contrat 
8.2 Plans conceptuels pour parc de la rivière-Saint-Louis – Octroi de contrat  
8.3    Parc-école Omer-Séguin (lot 5 125 266 et 5 125 254) – Pose de repères (bornes) – Octroi   
         de contrat 
8.4 Demande CA22 pour le pont passerelle – Plan de plantation de berges – Octroi de contrat 
8.5 Demande CA22 pour le pont passerelle – Demandes d’information du MELCC – Octroi de 

contrat 
 
9. Travaux publics / Voirie 
9.1 Élaboration de plans et devis pour le remplacement de la conduite de refoulement – Octroi 

de contrat 
9.2 Entretien paysager – Octroi de contrat 
 
10. Sécurité incendie / Sécurité publique et civile 
10.1 Acquisition d’un camion de type autopompe – Octroi de contrat 
10.2 Formation Pompier 1 – Intégration nouveau pompier 
 
11. Varia  
 
12. Levée de la séance   


