PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR
12 JUILLET 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 14 juin 2022

3.2

Procès-verbal - Séance extraordinaire du 4 juillet 2022

4

PÉRIODE DE QUESTIONS (d'intérêt général)

5

SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1

6

Dépôt - Rapport SSI - Juin 2022
SERVICE ADMINISTRATIF, GREFFE & RESSOURCES HUMAINES

6.1

Dépôt - États des Revenus et des dépenses - Juin 2022

6.2

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

6.3

Autorisation - Transfert budgétaire du mois de juillet 2022

6.4

Autorisation - Paiement de la facture no.3806

6.5

Autorisation – Nomination maire suppléant

7

POLITIQUE & RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1

Déclaration d'intérêt concernant la réalisation d'une étude de regroupement avec la municipalité de
Napierville

7.2

Règlement no.512 - Dépôt des certificats du responsable des procédures référendaires - Procédure
référendaire du 7 juillet 2022

7.3

Adoption - Règlement no.512 portant sur l’amendement du règlement de zonage no.452 de façon à modifier les normes de construction des bâtiment accessoires de type garage sur le territoire de la
municipalité ainsi que sur des précisions sur l’aménagement de certains autres bâtiments accessoires

7.4

Adoption - Règlement no.517 sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)

7.5

Autorisation - Abrogation des résolutions en lien avec les processus d'adoption des projets de règlement
no.518 & 519

7.6

Avis de motion - Adoption - Projet de règlement no.519 portant sur un emprunt n'excédant pas
678,660.70$ et une dépense de 1,615,450.70$ visant à payer une quote-part dans le cadre du projet de
mise à niveau de l’usine d’épuration des eaux usées des municipalités de St-Cyprien et de Napierville
portant sur un emprunt n'excédant pas 678,660.70$ et une dépense de 1,615,450.70$ visant à payer une
quote-part dans le cadre du projet de mise à niveau de l’usine d’épuration des eaux usées des municipalités de St-Cyprien et de Napierville

7.7

Adoption - Projet de règlement no.519 portant sur un emprunt n'excédant pas 678,660.70$ et une
dépense de 1,615,450.70$ visant à payer une quote-part dans le cadre du projet de mise à niveau de
l’usine d’épuration des eaux usées des municipalités de St-Cyprien et de Napierville

7.8

Avis de motion - Projet de règlement no.520 portant sur la répartition de la tarification pour les travaux
d’entretien du cours d’eau Deslauriers et de sa branche 1

7.9

Adoption - Projet de règlement no.520 portant sur la répartition de la tarification pour les travaux
d’entretien du cours d’eau Deslauriers et de sa branche 1

8

SERVICE D'URBANISME & ENVIRONNEMENT
8.1

Dépôt - Rapport Urbanisme - Juin 2022

8.2

CPTAQ - Demande d'autorisation concernant le lot 4 539 385

9

TRAVAUX PUBLICS
9.1

Autorisation - Contrat d'approvisionnement - Sel de déglaçage
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10

LOISIRS, CULTURE & FAMILLE
10.1

11

Aucun
DEMANDE ADRESSÉE AUX CONSEILLERS

11.1

Demande de soutien financier - Gala Hommage aux agricultrices

12

VARIA

13

PÉRIODE DE QUESTIONS

14

LEVÉE DE LA SÉANCE

