IMPORTANT
LA SÉANCE TENUE LE 1ER MARS SERA EN PRÉSENTIEL DANS LA SALLE JULIE-DAOUST,
SITUÉ AU 1060, RUE DU MOULIN-PAYET À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU.
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS QUESTIONS AU PLUS TARD
LE 1er MARS À 16 H À ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
1er mars 2022 à 20 h

1.

Séance ordinaire

1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption des délibérations de la séance ordinaire du 1er février 2022

1.3

Période de questions générales

1.4

Mairie – suivi sur différents dossiers

2.

Dépôt de documents

2.1

Résolution du conseil de la ville de Saint-Ours en lien avec la vitesse sur le Richelieu

2.2

Résolution d'appui - Ville de St-Joseph-de-Sorel en lien avec la limitation sur le
Richelieu

3.

Finances

3.1

Comptes à payer

3.2

Vente pour taxes – année 2022

3.3

Autorisation d’enchérir – Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes
municipales

4.

Administration

4.1

Ressources humaines – Adjointe administrative réceptionniste - permanence

4.2

Avis de motion et dépôt : Règlement numéro 2022-01 - Règlement édictant le code
d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu

4.3

Avis de motion et dépôt : Règlement numéro 2022-02 : Règlement édictant le code
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

4.4

Ressources humaines – Embauche de ressources en remplacement temporaire de
l’adjointe à la direction

5.

Sécurité incendie et sécurité civile

5.1

Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois de février 2022 et les
prévisions des dépenses du mois de mars 2022

5.2

Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie révisé 2017-2022
de la MRC de la Vallée-du-Richelieu : rapport annuel d’activités pour l’année 2021
(an 5)

5.3

Service de sécurité incendie (SSI) de la municipalité – Entente

6.

Transport et travaux publics

6.1

Rapport d’activité des transports, travaux publics et voirie pour mois de février 2022
et les prévisions des dépenses du mois de mars 2022

6.2

Entente relative au transport adapté hors du territoire de l’autorité régionale de
transport métropolitain

6.3

Rapport du service des travaux publics
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6.4

Rapiéçage d’asphalte – chemins municipaux – Appel d’offres – Année 2022

6.5

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) –
années 2019-2023

7.

Hygiène du milieu

7.1

Adoption - Règlement no 2004-001-04 règlement modifiant le règlement 2004-001
relatif à la constitution du Comité consultatif en environnement

7.2

Adoption - 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

8.

Vie culturelle, communautaire et bibliothèque

8.1

Dépôt du rapport du service de la vie culturelle et communautaire pour le mois de
février 2022 et les prévisions des dépenses pour le mois de mars 2022

8.2

Dépôt du rapport d’activité de la Bibliothèque HDM pour le mois de février 2022 et les
prévisions des dépenses pour le mois de mars 2022

8.3

Demande de soutien BAC à BAC

8.4

Création d’un comité de citoyens responsable du jumelage avec Dompierre sur Mer

8.5

Autorisation à soumettre une demande au Programme d’assistance financière au
loisir des personnes handicapées (PAFLPH)

8.6

Autorisation à soumettre une demande de financement au « Programme d’assistance
financière aux célébrations locales » pour la Fête nationale

8.7

Embauche de personnel pour le camp de jour 2022

9.

Urbanisme

9.1

Dépôt des rapports mensuels du Service d’urbanisme pour février 2022

9.2

Adoption - 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

9.3

Avis de motion et dépôt : Projet de règlement 2009-010-1 modifiant le règlement
2009-010 concernant le comité consultatif d’urbanisme

9.4

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 1043, rue du Rivage – Travaux
riverains

9.5

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 1093, rue du Rivage –
Agrandissement

9.6

Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 1035, rue du Rivage –
modification des plans et devis

10.

Divers

11.

Période de questions

12.

Correspondance

13.

Levée de la séance
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