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

    IMPORTANT 
LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 13 SEPTEMBRE 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 13 SEPTEMBRE À 16 H À 

ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA 
          
                    ORDRE DU JOUR 

                                 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                 13 septembre 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 2 août 2022  

1.3 Mairie – suivi sur différents dossiers  

1.4 Période de questions générales 

2. Dépôt de documents 

2.1 OHMA – résumé d’assemblée - 24 août 2022 

2.2 MRC Vallée du Richelieu - nominations des élu(e)s au sein de diverses organisations 

2.3 Résolution # 22-08-255 - PGMR Comité de travail 

2.4 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Îlots déstructurés 

3. Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Office d’habitation des Maskoutains et d’Acton – Organisme 003905 - Budget révisé 
2022 

4. Administration 

4.1 Ressources humaines – monsieur André St-Martin – journalier – personnel 
surnuméraire - embauche 

4.2 Adjudication de contrat – balancelles pour le parc du Quai municipal – Legs du 
75e anniversaire de la Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire 

4.3 Ressources humaines - Permanence – monsieur Samuel Rogers et madame Valérie 
Beaurivage Vincent 

4.4 Ressources humaines – embauche – commis spécialisé en contenu créatif – madame 
Kim Lefebvre 

4.5 Ressources humaines – embauche – Assistante de bibliothèque – madame Louise 
Ricard 

4.6 Budget – fête de Noël - approbation 

4.7 Acquisition - ordinateur portable – agente de communications 

4.8 Projet de service de garde – Entente 

4.9 Directive de changement – Projet de réfection du centre communautaire 

4.10 Convention d'aide financière - terrain de soccer - autorisation 

5. Sécurité incendie et sécurité civile 

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

5.2 Acquisition d’un unité d’intervention de type autopompe 
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5.3 Adopter l’organigramme de l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) de 
la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et abroger la résolution 2019-11-299 

5.4 Constitution - Comité municipal de sécurité civile - Saint-Antoine-sur-Richelieu 

5.5 Programme d'aide financière à la formation des pompiers 

5.6 Service de sécurité incendie – Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie 
(APAM) - entente de partenariat – Renouvellement 

6. Transport et travaux publics 

6.1 Rapport d’activité des transports, travaux publics et voirie pour le mois d’août 2022 et 
les prévisions des dépenses pour le mois de septembre 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 Adjudication de contrat - Déneigement rue des Prairies – Hiver 2022-2023 

6.4 Révision FQM - étude de faisabilité 

6.5 Avis de motion et dépôt – Règlement 2021-007-01 abrogeant le règlement numéro 
2021-007 décrétant une dépense de 44 936 $ et un emprunt de 44 936 $ pour l’achat 
et l’installation relié à la conversion à la DEL de l’éclairage des rues du périmètre 
urbain 

6.6 Achat – Ensemble de fourches et chasse neige hydraulique 

6.7 Résolution 2022-05-148 – amendement – correction 

7. Hygiène du milieu 

7.1 Rapport environnement et agriculture - suivi sur différents dossiers 

7.2 Comité de travail - révision - Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 

7.3 Programme d’aide financière pour l’achat de produit écologiques - modification 

7.4 Résolution d’appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles 

8. Vie culturelle, communautaire et bibliothèque 

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

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

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

8.4 Renouvellement - convention pour exploitation – Réseau Biblio de la Montérégie 

8.5 Lancement appel d’offres – jeux d’eau 

8.6 Approbation – montage financier – terrain de soccer 

8.7 Adjudication de contrat – Aménagement Nivlex - terrain de soccer 

9. Urbanisme 

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

9.2 Adoption – projet de règlement numéro 2022-04 relatif au comité d’embellissement 
de la Municipalité (CEM)  
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9.3 Adoption du second 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 

9.4 Adoption du second projet de règlement - Projet de règlement 2009-03-07 modifiant 
le règlement de lotissement n° 2009-03 concernant la norme applicable au frontage 
minimal dans la zone R-11 

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

9.6 Projet d’entente – règlement à l’amiable – 1043, rue du Rivage 

9.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 1075, rue du Rivage - Revêtement 
extérieur 

9.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 51, chemin du Rivage - 
Stabilisation de la berge 

10. Divers 

11. Période de questions 

12. Correspondance 

13. Levée de la séance  
 


