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AJOUT D'ARRÊTS À L'INTERSECTION MONSEIGNEUR-GRAVEL ET L'ACADIE

Ce rapport n'est pas exhaustif et ne se substitue en aucun cas à l'ordre du jour, au procès-verbal ou à toutes autres communications de la Municipalité.
Pour plus d'informations sur les sujets discutés au conseil municipal, veuillez vous y présenter ou consulter le procès-verbal. 

 Maire: Jonathan Chalifoux Conseillers: David Cormier, Germain Pitre, Louis-Philippe Laprade, Réjean Collette, Marc-André Girard-Provost et Robert Mayrand

 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME !
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CAMION FORD LIGHTNING ÉLECTRIQUE

 

             
             

               
                

 

 

 

          

              
            

              
              
                 

                
           

                
  

              
             

           
             

             
                 

              
             

              
                 

            
                 

             
        

                
                

        

 

Le  Conseil  continue  son  plan  de  sécurisation  des  rues  sur  le  territoire.  En  effet,  de  nouvelles
signalisations  seront  ajoutées  à  l'intersection  de  la  rue  Monseigneur  Gravel  et  du  rang  de  l'Acadie  
afin d'assurer  la  présence  d'arrêts  dans  toutes  les  directions.

Afin  de  diminuer  son  empreinte  écologique,  la  Municipalité  a  effectué  un  dépôt  remboursable  pour
l'achat  d'un  camion  Ford  Lightning  électrique.  Comme  les  délais  de  livraison  sont  de  quelques  
années,  le  Conseil  préfère  être  avenant  afin  de  planifier  le  futur  remplacement  de  ses  véhicules  vers 
des  véhicules  électriques.  Cela  n'engage  pas  la  Municipalité  à  en  faire  l'achat,  si  les  plans  venaient  
à changer.

SUBVENTIONS

PROGRAMME  DE  LA  TECQ :  JEUX  D'EAU,  CENTRE  COMMUNAUTAIRE  ET  RUE  DENIS

Plusieurs  développements  de  la  Municipalité  passent  par  le  programme  de  la  TECQ  et  le  Conseil 
souhaite  vulgariser  les  particularités  du  programme  pour  en  expliquer  son  importance.  La  TECQ 
(Programme  de  la  taxe  sur  l'essence  et  de  la  contribution  du  Québec)  permet  aux  municipalités
d'accéder  à  des  sommes  importantes  afin  de  les  aider  à  réaliser  différents  projets  d'envergure.  C'est
d'ailleurs  grâce  à  cette  subvention  que  l'on  peut  réaliser  la  réfection  du  toit  et  de  la  ventilation  du 
centre  communautaire  sans  trop  impacter  le  budget  de  la  Municipalité.  Le  projet  de  la  rue  Denis  est,
quant  à  lui,  entièrement  subventionné  par  la  TECQ.  Pour  Saint-Antoine-sur-Richelieu,  ce  montant 
représente  1  287  293$  pour  la  période  2019-2023.  Pour  une municipalité  de  notre  taille,  il  s'agit  d'une
aide  financière  majeure.

Afin  de  toucher  la  pleine  enveloppe  de  cette  subvention,  le  gouvernement  du  Québec  demande  que 
les  municipalités  fassent  leur  part  d'investissements  en  infrastructures.  Cet  effort  se  traduit  par  une 
obligation  pour  la  Municipalité  d'investir  433  750$  en  projets  d'infrastructures  non-subventionnés  et 
complètement  réalisés  avant  la  fin  de  l'année  2023.  Pour  chaque  dollar  non-dépensé  par  la
Municipalité,  la  subvention  de  la  TECQ  est  réduite  du  même  montant.  D'où  l'importance  d'assurer 
l'atteinte  du  seuil  de  la  TECQ,  sans  quoi  la  subvention  allouée  à  la  Municipalité  sera  amputée.  Ne  pas
avoir  accès  à  la  pleine  subvention  de  la  TECQ  représente  inévitablement  une  augmentation  sur  le 
compte  de  taxes  des  citoyens  ou  des  coupures  significatives  au  niveau  des  investissements  en
infrastructure.

Aucun  projet  non-subventionné  correspondant  aux  critères  de  la  TECQ,  n'a  été  réalisé  pour  la  période
2019-2023.  Comme  les  projets  doivent  être  réalisés  d'ici  la  fin  de  l'année  2023,  il  est  essentiel  pour  la
Municipalité  de  financer  un  projet  d'infrastructure  qui  va  nous  permettre  d'atteindre  le  seuil
demandé  par  la  TECQ  afin  de  toucher  la  pleine  subvention.  Le  projet  des  jeux  d'eau,  demandé  par  les
familles  de  Saint-Antoine-sur-Richelieu  depuis  des  années,  s'inscrit  à  nos  yeux  comme  le  projet  le
plus  cohérent  et  le  plus  concret  à  réaliser  rapidement.

Pour  les  citoyens  qui  se  questionnent  sur  l'impact  dans  le  compte  de  taxes  pour  la  réalisation  du
projet  des  jeux  d'eau,  la  Municipalité  estime  que  cet  ajout  se  traduira  (pour  la  valeur  moyenne  d'une
résidence)  par  une  augmentation  d'une  vingtaine  de  dollars  annuellement.
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EMBAUCHE D'EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES
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 INSPECTEUR MUNICIPAL

 

C'est avec regrets que nous avons appris le départ de notre responsable de l'urbanisme et de
l'environnement, M. Mohcine El Assal, qui quitte pour de nouveaux défis. En attendant de trouver une
nouvelle personne pour combler ses responsabilités, la Municipalité a procédé à l'embauche
temporaire de M. Michel Rioux. M. Rioux sera présent 1 ou 2 journées d'ici la période des Fêtes afin
de faire le suivi avec les différentes demandes de permis. Bien que nous faisons tout ce qui est en
notre pouvoir pour rétablir la situation, il se peut que des délais hors de notre contrôle surviennent
lors de vos demandes de permis. Merci de votre compréhension.

CULTURE  

 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FESTIVAL CHANT DE VIELLES

La Municipalité est fière d'annoncer que deux élus ainsi que la direction générale siègeront
désormais sur le Conseil d'administration du Festival Chant de Vielles. Dès lors, le Conseil souhaite
faciliter et assurer la pérennité de l'événement tout en favorisant les retombées culturelles, sociales
et économiques pour la Municipalité

 

COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME ET COMITÉ CONSULTATIF EN EMBELLISEMENT

VIE CITOYENNE  

La Municipalité est heureuse d'annoncer la nomination de M. Benoit Renaud au sein du Comité
consultatif en urbanisme et Mme. Françoise Miquel au sein du Comité consultatif en embellissement.
Nous vous remercions de votre implication! 

JARDINS COMMUNAUTAIRES

               
             

             
 

Suite  aux  différentes  publications  concernant  des  affichages  de  postes  surnuméraires,  la  Municipalité
 continue  de  procéder  à  l'embauche  de  deux  citoyens  qui  viendront  épauler  nos  employés  municipaux.
Nous  souhaitons  la  bienvenue  à  M.  Luc  Samson  et  Mme  Magali  Dessau  qui  pourront  participer  aux
tâches  de  déneigement  sur  appel.  Si  vous  souhaitez  postuler  sur  un  poste  surnuméraire,  n'hésitez  pas
à  contacter  la  Municipalité.

Le  Conseil  a  octroyé  une  aide  financière  de  2499$  plus  les  taxes  applicables  afin  de  soutenir
l'amélioration  des  installations  des  jardins  communautaires.  Le  cabanon  se  trouvant  sur  le  terrain  de 
soccer  sera  également  déménagé  aux  jardins  lorsque  la  Municipalité  recevra  le  nouveau  au  courant
de  l'année.


