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

    IMPORTANT 
LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 OCTOBRE 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 4 OCTOBRE À 16 H À 

ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA 
          
                    ORDRE DU JOUR 

                                 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                 4 octobre 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 13 septembre 2022  

1.3 Mairie – suivi sur différents dossiers  

1.4 Période de questions générales 

2. Dépôt de documents 

3. Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Opération Nez Rouge Contrecœur – campagne 2022  

3.3 Paiement d’honoraires – Services professionnels de contentieux externes pour 
l’année 2022 – facture n° 7878 

4. Administration 

4.1 Directives de changement Réaménagement des bureaux au centre communautaire 
– Responsable d’un service de garde éducatif (RSGE) 

4.2 Chants de Vielles - Nominations à titre de membre du conseil d'administration 

4.3 Ressources humaines – démission – responsable de l’urbanisme et de 
l’environnement – monsieur Mohcine El Assal 

4.4 Offre de Services juridiques à titre de contentieux externes - Année 2023 

4.5 Ressources humaines - responsable de l’urbanisme et de l’environnement – 
recrutement - mandat 

4.6 Ressources humaines - embauche – Soutien technique en urbanisme et en 
inspection 

4.7 1060, rue Moulin-Payet - Réfection de la toiture et remplacement des systèmes de 
ventilation - Services professionnels d’ingénierie – offres de service révisées n° 2 

4.8 Ressources humaines - embauche – monsieur Luc Samson – journalier au 
déneigement sur appel 

4.9 Ressources humaines - embauche – madame Magali Dessau – journalière sur appel 
au service de travaux publics 

4.10 Avis de motion et dépôt – projet de règlement d’emprunt n° 2022-005 intitulé 
Règlement décrétant une dépense de 493 354 $ et un emprunt de 453 086 $ pour la 
construction de jeux d’eau, l’aménagement d’une aire de détente avec réduction des 
îlots de chaleur  

4.11 Comité – accès à l’information et la protection des renseignements personnels 

5. Sécurité incendie et sécurité civile 

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

6. Transport et travaux publics 
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6.1 Rapport d’activités des transports, travaux publics et voirie pour le mois d’août 2022 
et prévisions des dépenses pour le mois de septembre 2022 

6.2 Adoption – Règlement 2021-007-01 abrogeant le règlement n° 2021-007 décrétant 
une dépense de 44 936 $ et un emprunt de 44 936 $ pour l’achat et l’installation reliés 
à la conversion à la DEL de l’éclairage des rues du périmètre urbain 

6.3 Camion Ford Lightning électrique - achat 

6.4 Travaux d’infrastructures d’aqueduc et de voirie – rue Denis – adjudication du contrat 

6.5 Travaux d’abattages d’arbres – 944, rang de l’Acadie – adjudication du contrat 

6.6 Réfection de la rue des Prairies – adjudication du contrat de services professionnels 

6.7 Nouvelle signalisation – Arrêt toutes directions à l’intersection du rang de l’Acadie et 
du chemin Monseigneur-Gravel 

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 de 
septembre 2022 et les prévisions des dépenses pour le mois d’octobre 2022 

8.2 Dépôt du rapport d’activités de la Bibliothèque HDM pour le mois de septembre 2022 
et prévisions des dépenses pour le mois d’octobre 2022 

8.3 Dépôt du rapport du service des loisirs et infrastructures récréatives pour le mois de 
septembre 2022 et prévisions des dépenses pour le mois d’octobre 2022 

8.4 Renouvellement - convention pour exploitation – Réseau Biblio de la Montérégie – 
reporté à octobre en séance de septembre 

8.5 Jardin communautaire – autorisation de dépenses 

8.6 Signature des ententes – Fournisseurs de services – programmation saisonnière – 
mandat – Samuel Rogers 

8.7 Appui au projet – Les saisons de Monique – Maison de la culture Eulalie-Durocher 

9. Urbanisme 

9.1 Dépôt du rapport du service d’urbanisme pour le mois de septembre 2022 

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

9.3 Adoption – 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 

9.4 Adoption – Règlement 2009-03-07 modifiant le Règlement de lotissement 
n° 2009-003 concernant la norme applicable au frontage minimal dans la zone R-11 

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

9.6 Commission de protection du territoire agricole (PTAQ) - lots 4 833 156, 4 833 155, 
4 833 060, 4 833 504 et 4 833 505 

9.7 Nomination – Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

9.8 Nomination – Comité d’embellissement de la Municipalité (CEM) 

9.9 Dépôt du certificat de tenue de registre – Projet de règlement modifiant le règlement 
de lotissement n° 2009-003 concernant la norme applicable au frontage minimal dans 
la zone R-11 
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9.10 Dépôt du certificat de tenue de registre – 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 

10. Divers 

11. Période de questions 

12. Correspondance 

13. Levée de la séance  
 


