
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 
28 février 2023 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 26 janvier 2023  
 
4. Période de questions / intervenants 
 
5. Urbanisme / Environnement 
5.1 Amendement de la demande d’autorisation adressée à la CPTAQ, Aliénation et utilisation 

à des fins autres que l’agriculture d’une partie du lot 5 125 502 du cadastre du Québec (7, 
rang Rivière Nord) – Appui de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 

5.2 Entente de déplacement du réseau électrique d’Hydro-Québec présent sur le terrain du 3, 
rue Saint-Joseph – Autorisation de signature 

 
6. Administration générale / Finances / Greffe 
6.1 Comptes à payer 
6.2 Application du règlement sur la gestion contractuelle – Dépôt du rapport annuel 2022 
6.3 Règlement numéro 23-168 établissant les limites de vitesse sur le territoire – Adoption 
6.4 Règlement numéro 18-139-1 modifiant le règlement 18-139 établissant la rémunération et 

le remboursement des dépenses des membres du conseil – Adoption 
6.5 Financement du règlement d’emprunt numéro 20-152 / Parcs et espaces verts 
 6.5.1   Acceptation des soumissions 

 6.5.2   Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
6.6 Congrès 2023 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Inscription 
 
7. Loisirs / Culture / Vie communautaire 
7.1 Parc du Canal / Contrôle qualitatif des matériaux – Octroi de mandat 
 
8. Travaux publics / Voirie 
8.1 Marquage de rues – Octroi de contrat 
8.2 Saleuse / épandeur – Autorisation d’acquisition  
 
9. Sécurité incendie / Sécurité publique et civile 
9.1 Rapport annuel d’activités 2022 / Transmission au ministère de la Sécurité publique (MSP) 

– Adoption  
9.2 Entraide mutuelle / Entente Salaberry-de-Valleyfield – Autorisation de signature 
9.3 Entraide multi-caserne / Entente Salaberry-de-Valleyfield – Autorisation de signature 
9.4 Entraide pour sauvetage de pompiers RIC / Entente Salaberry-de-Valleyfield – Autorisation 

de signature 
9.5 Entraide pour sauvetage en espace clos / Entente Châteauguay – Autorisation de signature 
 
10. Varia  
 
11. Levée de la séance 


