IMPORTANT
LA SÉANCE TENUE PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE, TEL QUE REQUIS PAR L’ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL NUMÉRO 2021-090 DU 20 DÉCEMBRE 2021, DU GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC.
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS QUESTIONS AU PLUS TARD LE 1er février À
16H00 AU ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
1er février 2022 à 20h00
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Séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des délibérations de la séance ordinaire du 18 janvier 2022
Période de questions générales
Mairie – suivi sur différents dossiers
Dépôt de documents
Budget 2022 003905 PU−REG déficit d’exploitation
Société de l’Habitation du Québec - Rapport d’approbation – Budgets 2022
Finances
Comptes à payer
Liste des contrats de plus de 25 000 $ - dépôt
Administration
Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – renouvellement 2022
Création du poste d’adjointe aux communications
Demande pour acheter une parcelle du terrain du quai municipal
Ressources humaines – Embauche d’une directrice générale adjointe et responsable
de la comptabilité, taxation, perception
Ressources humaines – Embauche d’un coordonnateur aux loisirs, à la vie
communautaire et aux infrastructures récréatives
Ressource humaines - Création de poste de chef d’équipe, journalier aux travaux
publics
Déclaration des dons et autres avantages - Dépôt
Sécurité incendie et sécurité civile
Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois de janvier 2022 et les
prévisions des dépenses du mois de février 2022
Transport et travaux publics
Rapport d’activité des transports, travaux publics et voirie pour mois de janvier 2022
et les prévisions des dépenses du mois de février 2022
Programme d’aide à la voirie locale 2021-2022 - Volet 8 : entretien des routes locales
Hygiène du milieu
Avis de motion et dépôt : Projet de règlement no 2004-001-04 règlement modifiant le
règlement 2004-001 relatif à la constitution du Comité consultatif en environnement
Avis de motion et dépôt : Projet de règlement no. 2016-11-01 modifiant le règlement
numéro 2016-11 relatif au programme d’aide financière pour la mise aux normes des
installations septiques
Vie culturelle, communautaire et bibliothèque
Dépôt du rapport du service de la vie culturelle et communautaire pour le mois de
janvier 2022 et les prévisions des dépenses pour le mois de février 2022
Dépôt du rapport d’activité de la Bibliothèque HDM pour le mois de janvier 2022 et
les prévisions des dépenses pour le mois de février 2022
Demande de soutien BAC à BAC
Grand tour cycliste La Boucle du défi Pierre Lavoie – 11 juin 2022
Demande de financement dans le cadre du Fonds « En Montérégie, on bouge! »

Urbanisme
Dépôt des rapports annuels du Service d’urbanisme pour l’année 2021 et du mois de janvier
2022

Demande de dérogation mineure – 426, le Petit Rang – adoption
Demande de dérogation mineure – 79, chemin du Rivage – adoption
Plan d’implantation et d’intégration architecturale, 1093, rue du Rivage
Avis de motion et dépôt : Projet de règlement 2009-005-9 amendant le règlement
2009-005 concernant l’émission des permis et certificats dans le but de revoir les
règles relatives au renouvellement
Nomination Comité consultatif d’urbanisme - Modification
Divers
Période de questions
Correspondance
Levée de la séance
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L1R0Téléphone : 450-787-3497

