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    IMPORTANT 
LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 17 JANVIER 2023 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 17JANVIER À 16 H À 
ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA 

          
                    ORDRE DU JOUR 

                                 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                 17 janvier 2023 à 20 h 

1. Séance ordinaire 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2 Adoption des délibérations de la séance ordinaire du 6 décembre 2022, de la séance 
extraordinaire du 13 décembre 2022 (budget et PTI) et de la séance extraordinaire 
du 13 décembre 2022 

1.3 Mairie – suivi sur différents dossiers  

1.4 Période de questions générales 

2. Dépôt de documents 

2.1 Lettre de planification de l’audit des états financiers consolidés au 31 décembre 2022 

2.2 Résolution n° 22-12-450 du conseil municipal de la Ville de Carignan portant sur le 
dévoilement des données sur les prélèvements d'eau souterraine 

2.3 Résolution n° 22-11-391 du conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu portant sur 
le contrôle intérimaire visant à interdire l’implantation ou l’accroissement de centre de 
gestion, de traitement, de production ou d’entreposage de données ou de minage des 
cryptomonnaies (…) 

3. Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Adoption - Règlement 2022-06 intitulé « Règlement établissant les taux de taxes et 
les tarifs de compensations pour l’année 2023 ainsi que les conditions de perception 
de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu » 

3.3 Avis de motion et dépôt - Règlement 2023-01 intitulé « Règlement relatif aux taux du 
droit de mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 
700 000 $ » 

3.4 Abonnement annuel – Québec Municipal 

4. Administration 

4.1 Offre de services – Régie intermunicipale Service animaliers de la Vallée-du-
Richelieu  

4.2 Entente relative au transport adapté hors du territoire de l’Autorité régionale de 
transport métropolitain 

4.3 Reconnaissance des employés municipaux 

4.4 Muret décoratif à l’entrée du centre communautaire – adjudication de contrat 

4.5 Gestion documentaire et archives – soumissions – Archives Lanaudière 

4.6 Ressources humaines - embauche – monsieur David Cloutier-Girard – journalier au 
service des travaux publics 

4.7 Avis de motion et dépôt – projet de règlement numéro 2023-02 relatif à la régie interne 
du conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu et au maintien de l’ordre durant 
ses séances 
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5. Sécurité incendie et sécurité civile 

5.1 Rapport d’activités du Service de sécurité incendie du mois de décembre 2022 et 
prévisions des dépenses du mois de janvier 2023 

5.2 Unité d’intervention/poste de commandement – paiement de la facture 00008311 

6. Transport et travaux publics 

6.1 Rapport d’activités des transports, travaux publics et voirie pour le mois de décembre 
2022 et prévisions des dépenses pour le mois de janvier 2023 

6.2 Adjudication de contrat – Labo Montérégie - contrôle qualitatif des matériaux – travaux 
rue Denis 

7. Hygiène du milieu  

7.1 Rapport environnement et agriculture - suivi sur différents dossiers 

7.2 Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

8. Vie culturelle, communautaire et bibliothèque 

8.1 Dépôt du rapport du service de la vie culturelle et communautaire pour le mois de 
décembre 2022 et prévisions des dépenses pour le mois de janvier 2023 

8.2 Dépôt du rapport d’activités de la Bibliothèque HDM pour le mois de décembre 2022 
et prévisions des dépenses pour le mois de janvier 2023 

8.3 Dépôt du rapport du service des loisirs et infrastructures récréatives pour le mois de 
décembre 2022 et prévisions des dépenses pour le mois de janvier 2023 

8.4 Budget participatif – résultats et attribution des montants 

8.5 Entente de passage et pente à glisser 

9. Urbanisme 

9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service d’urbanisme pour le mois de décembre 2022 

9.2 Dépôt des procès-verbaux des réunions du comité consultatif d’urbanisme pour 
l’année 2022 

9.3 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 
9 janvier 2023 

9.4 Bâtiments patrimoniaux – Ministère de la Culture et des Communications - 
Assurances 

10. Divers 

11. Période de questions 

12. Correspondance 

13. Levée de la séance  
 


