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

    IMPORTANT 
LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 JUILLET SERA EN PRÉSENTIEL 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 5 JUILLET À 16 H À 

ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA 
          
                    ORDRE DU JOUR 

                                 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                 5 juillet 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 7 juin 2022  

1.3 Période de questions générales 

1.4 Mairie – suivi sur différents dossiers 

2. Dépôt de documents 

2.1 Règlement de contrôle intérimaire numéro 89-22 relatif à la protection d’un territoire 
écologique à Carignan : adoption 

2.2 Règlement 32-22-37 modifiant le règlement numéro 36-02 relatif au Schéma 
d’aménagement : adoption 

2.3 Mise à jour des règlements municipaux – respect – droit de manifester 

3. Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Dépôt – rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du vérificateur 
externe – année financière 2021 

4. Administration 

4.1 Ressources humaines – nouvelles descriptions de tâches 

4.2 Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) 
- 1028, rue du Rivage (ancien presbytère) 

5. Sécurité incendie et sécurité civile 

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

5.2 Croix-Rouge - Entente de services aux sinistrés – renouvellement – 1 an 

6. Transport et travaux publics 

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

6.2 Tracteur Kubota - achat avec reprise du tracteur 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 juin 
2022  

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



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

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

9. Urbanisme 

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

9.2 Proposition d'achat de 5 pieds du lot 6 135 803 (report de juin) 

9.3 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 (report de juin) 

9.4 Avis de motion et dépôt - 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 Avis de motion et dépôt - 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 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  
 


