
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi, 12 septembre 2022 à 19 h 30 
Tenue au Centre récréatif avec public 

 

 

                                                           

     

  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 
2. Adoption de procès-verbaux 

2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 septembre 2022 

 
3. Période de questions 

 
4. Greffe 

4.1 Modification de la date de la séance du conseil municipal du mois d’octobre (mardi 4 
octobre 2022) 

4.2 Politique d’utilisation des médias sociaux appelée Nétiquette 
 

5. Ressources humaines 
 

6. Finances 
6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires 

 
7.  Sécurité publique 

7.1 Procès-verbal de la rencontre du 23 août 2022 du Service incendie 
 

8. Transports et voirie  
 

9. Hygiène du milieu 
9.1 Dépôt du rapport d’activité de la technicienne en assainissement des eaux pour mai 2022 
9.2 Dépôt du rapport d’activité de la technicienne en assainissement des eaux pour juin 2022 
9.3 Énoncé d’intérêt à l’égard du traitement des matières organiques en provenance de la 

municipalité de Franklin par les installations de la Régie intermunicipale de valorisation des 
matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon (RIVMO)    

 
10. Urbanisme et environnement 

10.1 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la rencontre du 1er septembre 
2022  

10.2 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la rencontre du 7 septembre 
2022 

10.3 Adoption du règlement # 273-6 qui vise à modifier le règlement sur les permis et certificats 
273 afin de prévoir des amendes spécifiques pour les remblais effectués en contravention de 
la réglementation 

10.4 Adoption du règlement # 272-10 visant à modifier le règlement de zonage # 272 afin de 
permettre les logements accessoires à l’intérieur de bâtiments accessoires sous certaines 
conditions 

10.5 Demande de PIIA dans le développement Thibault (lot 6 515 291) 
10.6 Demande de PIIA dans le développement Thibault (lot 6 515 292) 
10.7 Demande de PIIA dans le développement Thibault (lot 6 515 293) 

 
11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 
12. Développement économique 

 
13. Correspondance 

 
14. Divers 

 
15. Période de questions 

 
16. Levée de la séance 

 
 
DONNÉ ce 12e jour de septembre 2022. 
 
 
Simon St-Michel 
Directeur général et greffier-trésorier 


