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

 
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

ORDRE DU JOUR 
8 NOVEMBRE 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 11 octobre 2022 

4 PÉRIODE DE QUESTIONS (d'intérêt général) 

5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.1 Dépôt - Rapport SSI - Octobre 2022 

5.2 SSI - Budget 2023 dans le cadre de l'entente relative à la fourniture de services pour la protection 

et la prévention contre l'incendie 

5.3 SSI - Achat du véhicule 1123 de la Régie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries 

5.4 SSI - Autorisation de paiement de la quote-part dans le cadre du paiement des frais de la formation 

ONU 06 

6 SERVICE ADMINISTRATIF, GREFFE & RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Dépôt - États des revenus et des dépenses - Octobre 2022 

6.2 Dépôt - État comparatif - 2021 vs 2022 

6.3 Dépôt - État prévisionnel - Fin 2022 

6.4 Acceptation - Comptes à payer au fonds d'administration générale au 31 octobre 2022 

6.5 Renouvellement contrat d'inspection - Escalateur Atlas 

6.6 Autorisation - Entreposage des effets personnels du 42, Du Boisé 

6.7 Autorisation - Remboursement du montant en matière de frais de parc  

6.8 Autorisation - Mandat d'Audit Financier pour l'année 2023 

6.9 Autorisation - Offre de services à forfait pour des services de consultations juridiques 

7 POLITIQUE & RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

7.1 Adoption - Règlement no.521 portant l’attribution et à l’affichage des numéros d’immeubles 

7.2 Adoption - Règlement no. 522 concernant le fauchage des terrains et autres nuisances 

7.3 Avis de motion - Règlement no.509 portant sur l'adoption d'un code de déontologie et d'éthique 

pour les élus municipaux 

7.4 Adoption - Projet de règlement no.509 portant sur l’adoption d’un code déontologie & d’éthique 

pour les élus municipaux 

7.5 Avis de motion - Adoption - Projet de règlement no.523 portant sur des précisions à la gestion des 

frais de parc 

7.6 Adoption - Projet de règlement no.523 portant sur des précisions à la gestion des frais de parc 

7.7 Avis de motion - Règlement no.524 portant des précisions aux dispositions encadrant l’aménage-

ment de bâtiments secondaires 

7.8 Adoption - 1er projet de règlement no.524 portant des précisions aux dispositions encadrant l’amé-

nagement de bâtiments secondaires 

7.9 Avis de motion - Règlement no.525 portant sur des modifications au règlement no.513 portant sur 

la démolition d’immeubles 

7.10 Adoption - 1er projet de règlement no.525 portant sur des modifications au règlement no.513 por-

tant sur la démolition d’immeubles 

8 SERVICE D'URBANISME & ENVIRONNEMENT 

8.1 Dépôt - Rapport Urbanisme - Octobre 2022 
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8.2 Autorisation - Reconnaissance de la compétence de la MRC à l'égard de la construction des pon-

ceaux, des travaux de stabilisation en rive et sur le littoral, des travaux d'aménagement d'exutoires, 

de gestion des eaux de surface et des travaux d'aménagement d'ouverture de fossé dans un cours 

d'eau 

8.3 Autorisation - Offre de services animalier pour l'année 2023 

9 TRAVAUX PUBLICS 

9.1 Dépôt - Rapport Travaux Publics - Octobre 2022 

9.2 Autorisation - Soumission Déneigement piste cyclable 

9.3 Autorisation - Soumission déneigement Montée Castagne  

9.4 Autorisation - Soumission Déneigement borne sèche et 246 route 221  

9.5 Autorisation - Soumission déneigement CPE débarcadère et stationnement 

9.6 Autorisation - Budget de réalisation d'échantillonage de l'eau potable pour l'année 2023 

9.7 Autorisation - Budget 2023 dans le cadre de l'entente d'assainissement des eaux usées 

9.8 Autorisation - Acceptation définitive des travaux et paiement du décompte progressif no.6 dans le 

cadre du projet de réfection de la Montée Castagne, la Montée de l'École et du rang des Patriotes 

Sud 

9.9 Autorisation - Paiement du décompte progressif no.5 et de l'acceptation définitive des travaux de 

réfection de la Grande ligne du rang Double 

9.10 Autorisation - Mandat de détection des fuites au niveau de l'aqueduc pour le secteur du Golf 

9.11 Autorisation - Imputation de dépenses au règlement d'emprunt no.519 concernant la mise à niveau 

de l'usine d'épuration des eaux usées 

9.12 Autorisation - Reddition de comptes dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale Sous-

volet – Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale 

9.13 Autorisation - Embauche et conditions pour la période de déneigement 2022-2023 

9.14 Autorisation - Contrat de déneigement 2022-2023 

9.15 Autorisation - Demande de positionnement du MTQ vis-à-vis le projet de réaménagement de l'inter-

section de la Montée Douglass et du rang St-André 

10 LOISIRS, CULTURE & FAMILLE 

10.1 Autorisation - Mandat de plans et devis 

11 DEMANDE ADRESSÉE AUX CONSEILLERS 

11.1 Demande d'appui - FADOQ Programme Nouveaux horizons 

11.2 Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire - Demande d’appui 

11.3 Demande de soutien financier - Tournoi inter-régional HMB de Napierville 

11.4 Demande de soutien financier - Centre de femmes La Marg'Elle 

11.5 Autorisation - Féérie Parc Safari 

12 VARIA 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS 

14 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


