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IMPORTANT 
LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 FÉVRIER 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 7 FÉVRIER À 16 H À 

ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA 

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
7 février 2023 à 20 h 

 

1. Séance ordinaire 

1.2  Adoption des délibérations de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 

1.3 Mairie - suivi sur différents dossiers 

1.4 Période de questions générales 

2. Dépôt de documents 

2.1 Budget 2023 - Office d'Habitation des Maskoutains et d'Acton 

3. Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Adoption - Règlement 2023-01 intitulé « Règlement relatif aux taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 700 000 $ » 

3.3 Facture 261 - Les Construction Stéphane Cornellier inc. 

4. Administration 

4.1 Adoption – 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 

4.2 Borne électrique – paiement de facture - AddÉnergie 

4.3 Congrès annuel 2023 – Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) -
Inscription 

4.4 Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) - Renouvellement d’adhésion 
2023 

4.5 Formation – Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) -Inscription 

4.6 Avis de motion et dépôt – projet de règlement 2020-014-01 modifiant le Règlement numéro 
2020-014 relatif à la création d’un comité de sélection 

4.7 Mise à jour – Produits d’entretien ménager 

4.8 Cotisation annuelle – Les Fleurons du Québec 

4.9 Autorisation de signature - protocole de vérification d’antécédents judiciaires 

4.10 Retour de la tournée de zones en présentiel – Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) - inscription 

4.11 Entente avec les responsables de service de garde éducatif 

5. Sécurité incendie et sécurité civile 

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

5.2  Vente de deux (2) camions incendie 

5.3  Entente partenariat - programme Cadet 2023 

5.4  Interventions du Service de sécurité incendie, premier répondant de la Municipalité– Ville 
de Contrecoeur 

6. Transport et travaux publics 

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

6.2 Plan directeur régional de mobilité active de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 

6.3 Entente dépôt à neige – Municipalité de Verchères 

6.4 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Volet entretien du réseau local (ERL) 

6.5 Entente de partage de ressources et d’équipements – Saint-Roch-sur-Richelieu 

7. Hygiène du milieu 

7.1  Rapport environnement et agriculture - suivi sur différents dossiers 
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7.2  Webinaire Bandes riveraines et plans d'eau - inscriptions 

8. Vie culturelle, communautaire et bibliothèque 

8.1  Dépôt du rapport d’activités de la vie culturelle et communautaire pour le mois de janvier 
2023 et prévisions des dépenses pour le mois de février 2023 

8.2 Dépôt du rapport d’activités de la bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion pour le mois de janvier 
2023 

8.3 Dépôt du rapport d’activités des loisirs et infrastructures récréatives pour le mois de janvier 
2023 et prévisions des dépenses pour le mois de février 2023 

8.4 Appel d’offres 2022-005 – Acquisition et installation de jeux d’eau - Adjudication du contrat 

8.5 Réseau Biblio de la Montérégie – facturation annuelle et frais d’exploitation 2023 – paiement 
1er trimestre 

8.6 Programme Expérience Emploi Jeunesse – demande de financement - autorisation 

8.7 Protocole d’entente - Maison des jeunes (MDJ) La traversée – Politique de reconnaissance 
des organismes et initiative citoyenne 

8.8 Protocole d’entente - Organisme Chants de Vielles – Politique de reconnaissance des 
organismes et initiative citoyenne 

8.9 Comité de direction – Formation – 275e anniversaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

8.10 Arrêt Nuitée VR – autorisation – saison 2023 

8.11 Fermeture de rue durant le Festival Chants de Vielles édition 2023 

8.12 Fermeture de la rampe de mise à l’eau située au quai Ferdinand-Fecteau 

8.13 Permis de vente d’alcool – Festival Chants de Vielles 

8.14 Entrave à la circulation sur la rue Marie Rose – Du jeudi 29 juin au mardi 4 juillet 2023 

8.15 Lettre d’appui à l’organisme Bac à Bac - demande pour le Fond culturel de la MRC de la 
Vallée du Richelieu 

8.16 Budget participatif – décision 

9. Urbanisme 

9.1 Dépôt du rapport d’activités du Service d’urbanisme pour le mois de janvier 2023 

9.2 PPCMOI 20, rue Mauger 

9.3 Appel d’offres pour la vidange des fosses septiques - lancement 

9.4 Dossier du 1176, rue du Moulin-Payet 

9.5 Dossier du projet de la rue des Monarques 

9.6 Dossier du projet de la montée de la Pomme D’Or 

9.7 Stage en inspection et aménagement du territoire 

10. Divers 

11. Période de questions 

12. Correspondance 

13. Levée de la séance 

 
 
 


