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

    IMPORTANT 
LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUIN SERA EN PRÉSENTIELLE DANS LA SALLE 

JULIE-DAOUST, SITUÉ AU 1060, RUE DU MOULIN-PAYET À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU. 
FAIRE PARVENIR VOS QUESTIONS AU PLUS TARD LE 7 JUIN À 16 H À 

ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA 
          
                    ORDRE DU JOUR 

                                 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                 7 juin 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 3 mai 2022 et de la séance 
extraordinaire du 24 mai 2022 

1.3 Période de questions générales 

1.4 Mairie – suivi sur différents dossiers 

2. Dépôt de documents 

2.1 MRC de la Vallée-du-Richelieu – MRC de Rouville – revendications concernant la 
complexité des Démarches et les délais de traitement des dossiers par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) 

2.2 Mutuelle des municipalité du Québec (MMQ) – ristourne 2021 

2.3 Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu - rapport 
financier consolidé - Exercice terminé le 31 décembre 2021 

3. Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Dépôt des états financiers 2019 – Société d’habitation du Québec 

3.3 Cartes de crédit – annulation, modification et création 

3.4 Revenu Québec - inscription à MonDossier et à clicSÉQUR - Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu 

3.5 Fermeture de compte - Desjardins 

3.6 Modification au règlement d’emprunt numéro 2020-021 relatif à la réfection du centre 
communautaire pour augmenter le montant de la dépense et affecter des subventions 
et autres revenus  

4. Administration 

4.1 Ressources humaines – contrat de travail – directeur du service de sécurité incendie 

4.2 MRC de Rouville – revendications concernant la complexité des Démarches et les 
délais de traitement des dossiers par le ministère des Transports du Québec (MTQ) 

4.3 Ressources humaines – démission – madame Marie-Andrée Boivin – agente de 
communications 

4.4 Ressources humaines – démission – madame Caroline Gagnon – pompière 

4.5 Ressources humaines – embauche – monsieur Maxime Drouin - pompier 

4.6 Ressources humaines – appel de candidatures – création d’une banque de 
ressources surnuméraires 

4.7 Ressources humaines – corrections des conditions de travail 

4.8 Ressources humaines – rémunération de garde – employés des travaux publics 

4.9 Ressources humaines – modification – entente de travail – Marie-Claude Bouchard 
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4.10 Archives – réaménagement d’une voûte au bureau municipal 

4.11 Chaises ergonomiques – achat - autorisation 

4.12 Rallye gourmand au profit de la Fondation Honoré-Mercier - don 

5. Sécurité incendie et sécurité civile 

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

5.2 Entente régionale d'entraide - Sécurité incendie 

6. Transport et travaux publics 

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

6.2 Projet de conversion de l'éclairage au DEL 

6.3 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Volet entretien du réseau local (ERL) 

6.4 Demande d’autorisation de passage – tour CIBC Charles-Bruneau 

6.5 Acquisition d’une rétrocaveuse usagée pour le service des travaux publics 

6.6 Amélioration de la sécurité des piétons pour la zone scolaire de la rue Marie-Rose et 
pour les quartiers résidentiels Antoniens 

6.7 Avis de motion et dépôt – projet de règlement numéro 2005-005-05 modifiant le 
Règlement 2005-005 décrétant la limite de vitesse permise dans les rues de la 
municipalité 

7. Hygiène du milieu 

7.1 Rapport environnement et agriculture- suivi sur différents dossiers 

7.2 Mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à poux 

8. Vie culturelle, communautaire et bibliothèque 

8.1 Dépôt du rapport du service de la vie culturelle et communautaire pour le mois de mai 
2022 

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

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

8.4 Autorisation pour implanter un système de gestion des inscriptions et des 
réservations en ligne 

8.5 Autorisation de dépenses - achat des scènes et de tables pliantes en plastiques 
extérieurs 

8.6 Appel d’offres 2022-001 : réfection de toiture et remplacement du système de 
ventilation au centre communautaire – adjudication du contrat 

8.7 Offres de Service - Maison Eulalie Durocher - Études approfondies 

9. Urbanisme 

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

9.2 Planification des besoins d’espace du Centre de services scolaire des Patriotes 

9.3 Développements futurs - Vérification de la capacité des ouvrages d’assainissement 
et évaluation des besoins en eau 
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9.4 Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques – 
dépôt de demande 

9.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 948, rue du Rivage – Rénovations 
extérieures 

9.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 1020, rue du Rivage – 
Rénovations extérieures 

9.7 Avis de motion et dépôt – projet de règlement numéro 2009-008-01 modifiant le 
Règlement 2009-008 sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) de la 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

9.8 Servitudes de passage et pour des égouts sanitaire et pluvial (secteur Adélard-
Courtemanche) 

10. Divers 

11. Période de questions 

12. Correspondance 

13. Levée de la séance  
 


