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

    IMPORTANT 
LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 DÉCEMBRE SERA TENUE 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 6 DÉCEMBRE À 16 H À ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA 
          
                    ORDRE DU JOUR 

                                 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                 6 DÉCEMBRE 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 1er novembre 2022  

1.3 Mairie — Suivi sur différents dossiers  

1.4 Période de questions générales 

2. Dépôt de documents 

2.1 Résolution 2022-11-005 — Saint-Mathieu-de-Beloeil — Données sur l’eau 

2.2 Résolution numéro 22-11-391 — Contrôle intérimaire 

3. Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Demande de soutien financier par la Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) 
inc. — Saison de navigation 2023 

3.3 Association des plus beaux villages du Québec — Soutien financier 2023 

3.4 Maison des jeunes La traversée — Soutien financier 2023 

3.5 Paiement d’un droit supplétif au droit de mutation immobilière 

3.6 Demandes de soutien financier — Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu et 
Fondation Mira 

3.7 Salle communautaire — Acquisition d’un lave-vaisselle 

3.8 Conditions salariales et avantages sociaux du personnel — Année 2023 

4. Administration 

4.1 Fermeture du bureau municipal — Période des fêtes 

4.2 Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal — Dépôt 

4.3 Registre des déclarations d’avantages reçus par les élus pour l’année 2022 — Dépôt 

4.4 Maison de la culture Eulalie-Durocher — Test d’amiante 

4.5 Acquisition — serveur — Bureau municipal 

4.6 Dépôt du certificat de tenue de registre — 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 

4.7 Résolution numéro 2022-11-352 — Calendrier des séances ordinaires du conseil 
municipal — année 2023 — Modification du lieu 

4.8 Ressources humaines — Nomination — Responsable de l’urbanisme et de 
l’environnement à titre permanent — Michel Rioux 

5. Sécurité incendie et sécurité civile 
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5.1 Rapport d’activités du service de Sécurité incendie du mois de novembre 2022 et 
prévisions des dépenses du mois de décembre 2022 

6. Transport et travaux publics 

6.1 Rapport d’activités des Transports, travaux publics et voirie pour le mois de 
novembre 2022 et prévisions des dépenses pour le mois de décembre 2022 

6.2 Route 223 — Sécurisation des voies 

7. Hygiène du milieu 

7.1 Rapport environnement et agriculture — suivi sur différents dossiers 

7.2 Programme ALUS Montérégie — Partenariat 

8. Vie culturelle, communautaire et bibliothèque 

8.1 Dépôt du rapport du service de la Vie culturelle et communautaire pour le mois de 
novembre 2022 et prévisions des dépenses pour le mois de décembre 2022 

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

8.3 Dépôt du rapport du service des Loisirs et infrastructures récréatives pour le mois de 
novembre 2022 et prévisions des dépenses pour le mois de décembre 2022 

8.4 Stationnement du centre communautaire — revitalisation 

9. Urbanisme 

9.1 Dépôt du rapport du service d’Urbanisme pour le mois de novembre 2022 

9.2 Entente de location d’une parcelle du lot 4 833 202 — Agri-Vallée inc. 

9.3 Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques — 
Résolution 2022-06-213 — modification 

9.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) — 1196, rue Réjean — 
réfection toiture 

9.5 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  

9.6 Offre d’occupation d’un immeuble public — 9 1972 03017 

9.7 Déclaration de compétence à l’égard de la construction du ponceau dans les cours 
d’eau et de certains travaux en rive et sur le littoral — accord 

10. Divers 

11. Période de questions 

12. Correspondance 

13. Levée de la séance  
 


