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

    IMPORTANT 
LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er NOVEMBRE SERA EN PRÉSENTIEL  

À LA MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER, SITUÉE AU 1028, RUE DU RIVAGE À 
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU. 

FAIRE PARVENIR VOS QUESTIONS AU PLUS TARD LE 1er NOVEMBRE À 16 H À 
ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA 

          
                    ORDRE DU JOUR 

                                 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                 1er NOVEMBRE 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 4 octobre 2022  

1.3 Mairie – suivi sur différents dossiers  

1.4 Période de questions générales 

2. Dépôt de documents 

2.1 Régie intermunicipale - services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 

2.2 Résolution n° 22-09-280 – Schéma d’aménagement et de développement - MRC 

2.3 Règlement n° 32-22-37 – Schéma d’aménagement et de développement - MRC 

3. Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Régie de l’aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu (AIBR) - Budget 2023 

3.3 Maison de la culture Eulalie-Durocher (MCED) – Expertise partielle de la structure - 
paiement 

3.4 Demande de dons par la Fondation des maladies du cœur, La Fabrique de la paroisse 
et la Commémoration des Batailles Patriotes 

3.5 États comparatifs 2022 

4. Administration 

4.1 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal - année 2023 

4.2 Résolution 2022-04-103 relative à l’adhésion de la Municipalité au Programme 
d’assurance collective et au contrat d’assurance collective de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) – modification – ajout de date 

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

4.4 Ressources humaines – journalier aux travaux public – recrutement - mandat 

4.5 Soirée de gala 2022 – Les fleurons du Québec - inscription 

4.6 Engagement pour contrer la violence conjugale - Attribution du statut d’endroit 
sécuritaire au bureau municipal 

4.7 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 

4.8 Ouverture du bureau de poste – demande à Postes Canada 

4.9 Adoption – Règlement d’emprunt 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 » 

5. Sécurité incendie et sécurité civile 
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5.1 Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois d’octobre 2022 et les 
prévisions des dépenses du mois de novembre 2022 

6. Transport et travaux publics 

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

6.2 Portes de garage – Garage municipal – achat et installation 

6.3 Résolution 2022-09-302 – modification – épandeur à sel 

7. Hygiène du milieu 

7.1 Rapport environnement et agriculture- suivi sur différents dossiers 

7.2 Données sur les prélèvements d’eau 

8. Vie culturelle, communautaire et bibliothèque 

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

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

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

9. Urbanisme 

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

9.2 Règlement 2021-008 – résolution 2021-08-267 - abrogation 

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

9.4 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  

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

10. Divers 

11. Période de questions 

12. Correspondance 

13. Levée de la séance  
 


