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

 
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

ORDRE DU JOUR 
13 DÉCEMBRE 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 novembre 2022 

3.2 Procès-verbal - Séance extraordinaire du 17 novembre 2022 

4 PÉRIODE DE QUESTIONS (d'intérêt général) 

5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.1 Sûreté du Québec - Consultation visant à l’identification des priorités locales annuelles 

6 SERVICE ADMINISTRATIF, GREFFE & RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Dépôt - Déclaration d'intérêts pécuniaires - 2022 

6.2 Dépôt - État des revenus et des dépenses - Novembre 2022 

6.3 Acceptation - Comptes à payer au fonds d'administration générale au 30 novembre 2022 

6.4 Autorisation - Renouvellement adhésion FQM 

6.5 Approbation des prévisions budgétaires 2023 pour le service de transport adapté aux personnes handica-

pées 

6.6 Adoption - Calendrier des séances 2023 

6.7 Autorisation - Fermeture de l'hôtel de ville durant le congé de Noël et du nouvel an 

6.8 Autorisation - Offre de services pour la solution logicielle Aurora 

6.9 Autorisation - Transfert budgétaire du mois de novembre 2022 

6.10 Autorisation - Embauche de Madame Uliana Pidriz à titre d'assistante-greffière 

6.11 Autorisation - Nomination de Madame Catherine Emond au poste de responsable des communications et 

des relations avec le milieu 

6.12 Autorisation - Modification du cadre des ressources humaines touchant les cols bleu 

7 POLITIQUE & RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

7.1 Adoption - Règlement no.509 portant sur l'adoption d'un code de déontologie et d'éthique pour les élus    

municipaux 

7.2 Adoption - Règlement no.523 portant sur des précisions à la gestion des frais de parc 

7.3 Adoption - 2ième projet de règlement no.524 portant des précisions aux dispositions encadrant l’aménage-

ment de bâtiments secondaires et adoption du compte-rendu de la consultation publique du 8   décembre 

2022 

7.4 Adoption - Règlement no.525 portant sur des modifications au règlement no.513 portant sur la démolition 

d’immeubles 

7.5 Avis de motion - Règlement no.526portant sur un amendement au règlement de zonage no.452 touchant à 

des précisions sur la gestion des cases de stationnement  

7.6 Adoption - 1er projet de règlement no.526 portant sur un amendement au règlement de zonage no.452    

touchant à des précisions sur la gestion des cases de stationnement  

7.7 Avis de motion - Règlement no.527 décrétant l’imposition des taux de taxation et la tarification de différents 

services municipaux pour l’année 2023 

7.8 Adoption - Projet de règlement no.527 décrétant l’imposition des taux de taxation et la tarification de      dif-

férents services municipaux pour l’année 2023 

8 SERVICE D'URBANISME & ENVIRONNEMENT 

8.1 Dépôt - Rapport Urbanisme - Novembre 2022 

8.2 Autorisation - Rétrocession d'une partie du lot no.5 827 082 
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9 TRAVAUX PUBLICS 

9.1 Dépôt - Rapport Travaux Publics - Novembre 2022 

9.2 Autorisation - Demande de permis concernant le projet de conversions de système d'éclairage au DEL 

9.3 Autorisation - Abonnement au service de prévision météo pour la saison 2022-2023 

9.4 Autorisation - Offre de services en ingénierie civil pour une étude de drainage pluvial conjointe avec la   

Municipalité de Napierville pour le secteur limitrophe de Carré-Barrière et le secteur industriel 

9.5 Autorisation - Signature de l'entente intermunicipale pour l'entretien du chemin de la 3ième ligne entre la 

Municipalité de St-Valentin et la Municipalité de St-Cyprien-de-Napierville 

9.6 Autorisation - Contrat de fournitures d'abrasif pour la saison d'hiver 2022-2023 

9.7 Autorisation - Acquisition d’un appareil pour détection de fuites de marque DXmic 

10 LOISIRS, CULTURE & FAMILLE 

10.1 Autorisation - Graphisme du logo du 200ième anniversaires des municipalités de Napierville et de             St-

Cyprien-de-Napierville 

10.2 Autorisation – Projet de broderie dans le cadre des festivités du 200ième anniversaire des municipalités de 

Napierville et de St-Cyprien-de-Napierville 

10.3 Autorisation - Budget d'embellissement dans le cadre des festivités du 200ième anniversaire des municipa-

lités de Napierville et de St-Cyprien-de-Napierville 

11 DEMANDE ADRESSÉE AUX CONSEILLERS 

11.1 Demande soutien financier - Festival de la Saint-Valentin 

11.2 Demande de commandite - Gala Agristar 

11.3 Offre de partenariat - Programme ALUS Montérégie 

12 VARIA 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS 

14 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


