
 

 

SÉANCE ORDINAIRE 
26 janvier 2023 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 de la séance ordinaire et des séances extraordinaires 

du 15 décembre 2022 et du 5 janvier 2023     
 
4. Période de questions / intervenants 
 
5. Urbanisme / Environnement 
5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 16-125 afin d’autoriser le stationnement 

en arc-de-cercle (demi-lune) en cour avant secondaire – Adoption du règlement 
5.2 MRC de Beauharnois-Salaberry / Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale – Appui du projet de service régional partagé de géomatique 
5.3 CPE / C.A. – Analyses supplémentaires par LCL Environnement – Octroi de contrat 
 
6. Administration générale / Finances / Greffe 
6.1    Comptes à payer 
6.2 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 

voter sur le règlement d’emprunt numéro 22-165 – Dépôt 
6.3 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à           

voter sur le règlement d’emprunt numéro 22-166 – Dépôt  
6.4 Règlement établissant les limites de vitesse sur le territoire – Avis de motion et dépôt du projet 

de règlement 
6.5 Règlement numéro 18-139-1 modifiant le règlement 18-139 établissant la rémunération et le 

remboursement des dépenses des membres du conseil – Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 

6.6 Modifications du règlement d’emprunt numéro 22-166 
 
7. Loisirs / Culture / Vie communautaire 
7.1 Règlement numéro 15-115-2 modifiant le règlement 15-115 établissant les règles et le 

fonctionnement de la bibliothèque municipale – Adoption du règlement 
 
8. Travaux publics / Voirie 
8.1    Réparation toiture caserne des pompiers – Octroi de contrat 
8.2    Quartier du Canal – Travaux d’ajout d’un exutoire pluvial supplémentaire – Octroi de contrat 
 
9. Sécurité incendie / Sécurité publique et civile 
9.1 Construction d’une nouvelle caserne de pompiers – Autorisation d’aller en appel d’offres   

public pour la réalisation des travaux 
9.2 Construction d’une nouvelle caserne de pompiers / Arpenteur – Octroi de contrat 
9.3 Construction d’une nouvelle caserne de pompiers / Étude géotechnique et analyses 

environnementales – Octroi de contrat 
9.4 Directeur du service de sécurité incendie et civile – Changement de statut du poste 
 
10. Varia 
 
11. Levée de la séance   


