
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L1R0 Téléphone : 450-787-3497 

    IMPORTANT 
LA SÉANCE TENUE LE 3 MAI 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 3 MAI À 16 H À ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA 
          
                    ORDRE DU JOUR 

                                 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                 3 mai 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 5 avril 2022 

1.3 Période de questions générales 

1.4 Mairie – suivi sur différents dossiers 

1.5 Résolution en solidarité avec le peuple ukrainien 

2. Dépôt de documents 

2.1 Résolution d’adoption du rapport annuel d’activités de l’an 5 (2021) – schéma de 
couverture de risque de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 

2.2 MRC de la Vallée-du-Richelieu – avis de motion et résolution – Contrôle intérimaire 
assurant la priorisation de conservation d’un milieu d’intérêt écologique à Carignan 

2.3 Résolution numéro 71-22 – municipalité de Saint-Jean-Baptiste – Accueillons avec 
des fleurs – des tournesols en signe de bienvenue 

3. Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Demande de soutien financier par la Garde côtière auxiliaire Canadienne (Québec) 
inc. - Saison de navigation 2022  

4. Administration 

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

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

4.3 Rapport concernant l’application du règlement 2018-07 sur la gestion contractuelle - 
Dépôt 

4.4 Ressources humaines – nouvelles descriptions de tâches –technicien en sécurité 
civile – création de poste 

4.5 Ressources humaines – monsieur Hugo Lauzon – technicien en sécurité civile – 
embauche permanente 

4.6 Ressources humaines – madame Marie-Andrée Boivin – agente de communications 
– embauche permanente 

4.7 Proclamation municipale – Semaine nationale de la santé mentale – 2 au 8 mai 2022 

4.8 Rapport de formation obligatoire des élus - Éthique et déontologie en matière 
municipale 

4.9 Réfection de la toiture et remplacement du système de ventilation au centre 
communautaire - Offre de services révisée (26.04.2022) de la firme Daniel Cournoyer 
architecte 
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5. Sécurité incendie et sécurité civile 

5.1 Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois d’avril 2022 et les 
prévisions des dépenses du mois de mai 2022 

5.2 Saint-Antoine-sur-Richelieu - L’Autorité 9-1-1PG – entente de service 

5.3 Entente de travail entre à la Municipalité et le service de sécurité incendie 
- Modification pour revoir les conditions de travail et d’autres dispositions 

6. Transport et travaux publics 

6.1 Rapport d’activité des transports, travaux publics et voirie pour le mois d’avril 2022 et 
les prévisions des dépenses du mois de mai 2022 

6.2 Offre de services professionnels d’ingénierie (révision 2) – Consumaj inc. – Travaux 
remplacement de la conduite d’eau potable de la rue Denis 

6.3 Offre de services de la firme Labo Montérégie- Évaluation environnementale de site 
phase I, phase II et étude géotechnique - Remplacement de la conduite d'aqueduc 
de la rue Denis 

6.4 Offre de services professionnels d’ingénierie pour la surveillance des travaux– 
Consumaj inc. – Remplacement de la conduite d’eau potable de la rue Denis 

7. Hygiène du milieu 

7.1 Rapport environnement et agriculture- suivi sur différents dossiers 

7.2 Programme d’aide financière pour l’achat de produits écologiques 

  

8. Vie culturelle, communautaire et bibliothèque 

8.1 Dépôt du rapport du service de la vie culturelle et communautaire pour le mois d’avril 
2022 

8.2 Dépôt du rapport d’activité de la Bibliothèque HDM pour le mois d’avril 2022 et les 
prévisions des dépenses pour le mois de mai 2022 

8.3 Bail maison de la culture – Chants de Vielle - renouvellement 

8.4 Vente de garage – 4 et 5 juin – 2 et 3 septembre – sans frais ni permis – dérogation 
au règlement 2009-005 

8.5 Culture Montérégie – renouvellement d’adhésion 

8.6 Dépôt du rapport du service des loisirs et infrastructures récréatives pour le mois de 
mai 2022 

8.7 Politique de remboursement des loisirs - modification 

8.8 Salle Julie-Daoust – demande de gratuité 

8.9 Accueillons avec des fleurs – des tournesols en signe de bienvenue 

8.10 Campagne de financement participatif sur la plateforme de La Ruche – Épicerie 
mobile 

9. Urbanisme 

9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service d’urbanisme pour avril 2022 

9.2 Demande de modification à la règlementation - Règlement de lotissement - Zone R-11 

9.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 1035, rue du Rivage – 
modification aux plans 
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9.4 Rue des prairies – servitude – égout pluvial - lots 4 834 265, 6 372 211, 6 372 212, 6 
372 215, 6 372 216 et 6 372 218 

10. Divers 

11. Période de questions 

12. Correspondance 

13. Levée de la séance  
 


