
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

ORDRE DU JOUR 
12 AVRIL 2022 

 

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 Procès-verbal - Séance Ordinaire du 8 mars 2022 

3.2 Procès-verbal - Séance extraordinaire du 29 mars 2022 

4 PÉRIODE DE QUESTIONS (d'intérêt général) 

5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.1 Dépôt - Rapport SSI - Février 2022 

5.2 Dépôt - Rapport SSI - Mars 2022 

5.3 SSI - Groupe Gamache 

5.4 SSI - Achat d'habits de combat 

5.5 SSI - Adoption du rapport annuel d'activités de l'an 4 de la municipalité en lien 
avec le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de deuxième 
génération de la MRC du Haut-Richelieu 

5.6 SSI - Adoption du rapport annuel d'activités de l'an 9 de la municipalité en lien 
avec le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de deuxième 
génération de la MRC des Jardins-de-Napierville 

5.7 SSI - Entente entraide automatique 

5.8 SSI - Adoption du rapport annuel d'activités de l'an 4 de la municipalité en lien 
avec le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de deuxième 
génération de la MRC du Haut-Richelieu 

5.9 SSI - Règlement de la facturation de 2020 

6 SERVICE ADMINISTRATIF, GREFFE & RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Dépôt - États des revenus et dépenses - Mars 2022 

6.2 Acceptation - Comptes à payer au fonds d'administration générale au 31 mars 
2022 

6.3 Autorisation - Transferts budgétaires du mois d'avril 2022 

6.4 Audit de conformité - Transmission des rapports financiers 

6.5 Adhésion - Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour 
les municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ 

6.6 Autorisation – Signature d’une entente de location à long terme d’une portion de 
la propriété de l’hôtel de ville visant l’installation d’un cabinet de fibre optique 

6.7 Autorisation – Radiation des créances impayées du matricule no.1106-64-1850-46 

6.8 Autorisation - Affectation d'une avance au paiement de la facture pour la vidange 
des boues 

6.9 Avis - Projet de planification des besoins en ajout d'espace d'infrastructures 
scolaires du Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) 

7 POLITIQUE & RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

7.1 Adoption et dépôt du rapport de consultation publique du règlement no.510 
portant sur les ententes relatives aux travaux municipaux 

7.2 Adoption du 2ième projet et dépôt du rapport de consultation publique du 
règlement no.511 portant sur l’aménagement de logement intergénérationnel et 
modifiant à cet effet certaines dispositions du règlement de zonage no.452 et du 
règlement sur les permis et certificats et sur l’administration des règlement 
d’urbanisme no.455 



Procès-verbal du conseil municipal de la Municipalité 
 de Saint-Cyprien-de-Napierville 
 

8 SERVICE D'URBANISME & ENVIRONNEMENT 

8.1 Dépôt - Rapport Urbanisme - Mars - 2022 

8.2 Dépôt - Procès-verbal du CCU - 21 Mars 2022 

8.3 Demande de dérogation mineure no.2022-001 - 85, rang Cyr - Lot numéro           
5 826 338 du cadastre du Québec 

9 TRAVAUX PUBLICS 

9.1 Dépôt - Rapport Travaux Publics - Mars 2022 

9.2 Demande de raccordement du lot no. 5 826 521 aux infrastructures municipales de 
Napierville - Suivi 

9.3 Demande de raccordement du lot no. 5 827 236 aux infrastructures municipales de 
Napierville - Suivi 

9.4 Autorisation – Achat de la signalisation visant la politique de stationnement 
hivernal interdit 

9.5 Autorisation - Mandat de réparation de trois glissières de sécurité 

9.6 Autorisation – Mandat de nettoyage et reprofilage de fossés 

9.7 Autorisation - Mandat de scellement de fissures pour l'année 2022 

9.8 Autorisation - Mandat d'entretien des espaces verts pour l'année 2022 

9.9 Autorisation - Mandat de marquage routier pour l'année 2022 

9.10 Autorisation - Mandat de rechargement des accotements 

10 LOISIRS, CULTURE & FAMILLE 

10.1 Autorisation - Distribution de plants et d'arbres  

11 DEMANDE ADRESSÉE AUX CONSEILLERS 

11.1 Demande de soutien financier - CCIHR Jeune agriculteur de l'année 

11.2 Proclamation municipale - Semaine de la santé mentale 

11.3 Autorisation - Aide financière à la faveur de la FADOQ de Napierville  

12 VARIA 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS 

14 LEVÉE DE LA SÉANCE 


