
 
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L1R0 Téléphone : 450-787-3497 1 

 

IMPORTANT 
LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 MARS 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 MARS À 16 H À ADJOINTE.DIRECTION@SASR.CA 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

7 mars 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 7 février 2023 

1.3 Mairie - suivi sur différents dossiers 

1.4 Période de questions générales 

2. Dépôt de documents 

3. Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Journée des enfants - Exposition agricole de Calixa-Lavallée 

3.3 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant 
de 388 800 $ qui sera réalisé le 14 mars 2023 

3.4 Soumissions pour l’émission de billets 

4. Administration 

4.1 Adoption – projet de règlement 2020-014-01 modifiant le Règlement numéro 2020-014 relatif à la 
création d’un comité de sélection 

4.2 Entente avec les responsables de service de garde éducatif 

4.3 Ressources humaines – Service de sécurité incendie – démission – monsieur Sylvain Beauvais 

4.4  Planification des besoins d’espace du Centre de services scolaire des Patriotes 

5. Sécurité incendie et sécurité civile 

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

6. Transport et travaux publics 

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

7. Hygiène du milieu 

7.1  Rapport environnement et agriculture - suivi sur différents dossiers 

7.1  Comité d’embellissement de la Municipalité – achat de plantes pour la saison 2023 

8. Vie culturelle, communautaire et bibliothèque 

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

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

8.3 Demande de soutien financier - Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts du Richelieu 

8.4 Entente de mise en valeur d’une œuvre d’art du Bestiaire / projet Animalis Encantus pour la 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

9. Urbanisme 

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

9.2 Plan aménagement d’ensemble (PAE) - projet de la rue des Monarques 

9.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 988, rue du Rivage 

9.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 14, rue Marie-Rose 

9.5 Avis de motion et dépôt – Règlement 2022-03 – Règlement relatif à la démolition 

9.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 1088, rue du Rivage 

9.7 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 27 février 2023 

10. Divers 

11. Période de questions 

12. Correspondance 

 


