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

    IMPORTANT 
LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 AOÛT SERA EN PRÉSENTIEL DANS LA SALLE 

JULIE-DAOUST, SITUÉE AU 1060, RUE DU MOULIN-PAYET À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU. 
FAIRE PARVENIR VOS QUESTIONS AU PLUS TARD LE 2 AOÛT À 16 H À 

ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA 
     

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

2 août 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 juillet 2022  

1.3 Période de questions générales 

1.4 Mairie – suivi sur différents dossiers 

2. Dépôt de documents 

3. Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Abonnement annuel - Rezilio Technologie inc. 

4. Administration 

4.1 Ressources humaines – madame Geneviève Meilleur - agente de communications - 
embauche 

4.2 Mention d’honneur - Madame Francine Turcotte - Médaille de l’Assemblée nationale 
- bénévolat 

4.3 Gala Grand Richelois - Partenariat villes et municipalités 

5. Sécurité incendie et sécurité civile 

5.1 Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois de juillet 2022 et prévisions 
des dépenses du mois d’août 2022 

6. Transport et travaux publics 

6.1 Rapport d’activité des transports, travaux publics et voirie pour le mois de juillet 2022 
et prévisions des dépenses pour le mois d’août 2022 

6.2 Adjudication de contrat - appel d'offres 2022-003 - déneigement et entretien d’hiver 
du réseau routier avec options pour trottoirs et bornes d’incendie de la municipalité 
de Saint-Antoine-sur-Richelieu – années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 

6.3 Adoption - Règlement numéro 2005-005-05 modifiant le Règlement 2005-005 
décrétant la limite de vitesse permise dans les rues de la Municipalité 

6.4 Adjudication de contrat - Déneigement rue des Peupliers – Hivers 2022-2023, 2023-
2024 et 2024-2025 

6.5 Camion Ford Transit surélevé usagé - achat avec échange du camion actuel 

7. Hygiène du milieu 

7.1 Rapport environnement et agriculture- suivi sur différents dossiers 

8. Vie culturelle, communautaire et bibliothèque 

8.1 Dépôt du rapport du service de la vie culturelle et communautaire pour le mois de 
juillet 2022 et les prévisions des dépenses pour le mois d’août 2022 

8.2 Dépôt du rapport d’activité de la Bibliothèque HDM pour le mois de juillet 2022 et les 
prévisions des dépenses pour le mois d’août 2022 
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8.3 Dépôt du rapport du service des loisirs et infrastructures récréatives pour le mois de 
juillet 2022 et les prévisions des dépenses pour le mois d’août 2022 

8.4 Colloque « Les arts et la ville » - inscription et hébergement 

9. Urbanisme 

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

9.2 Proposition d'achat de 5 pieds du lot 6 135 803  

9.3 Avis de motion et dépôt – projet de règlement numéro 2022-04 relatif au comité 
d’embellissement de la Municipalité (CEM)  

9.4 Adoption du 1er projet de règlement - Projet de règlement 2009-002-09 modifiant le 
règlement de zonage afin de corriger une erreur et revoir les règles applicables pour 
les garages et abris d’auto des zones A et AC 

9.5 Adoption du 1er projet de règlement - Projet de règlement 2009-03-07 modifiant le 
règlement de lotissement no. 2009-03 concernant la norme applicable au frontage 
minimal dans la zone R-11 

9.6 Demande de changement de zonage - Règlement de zonage-Zone R-8 

9.7 Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques – 
dépôt de demande 

10. Divers 

11. Période de questions 

12. Correspondance 

13. Levée de la séance  
 


