
 
 

SÉANCE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR

 Le lundi 6 mars 2023 à 20h00

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.1 Période de questions

2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2.1 Adoption de l'ordre du jour

2.2 Adoption du procès-verbal

2.3 Adoption des comptes et engagements de crédits

2.4 Rapport sur les plaintes

2.5 Renouvellement du plan d'entretien annuel Idside-Concerto

2.6 Collation des grades de la Polyvalente Marcel-Landry

2.7 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

2.8 Avril - mois de l'autisme

2.9 Avril - mois de la jonquille

2.10 Nomination d'une nouvelle signataire pour le compte Desjardins

2.11 Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 2023

2.12 Reddition de comptes du Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux

3 SÉCURITÉ PUBLIQUE

3.1 Service de sécurité incendie - Rapport

3.2 Adoption du règlement 23-400 concernant la prévention des incendies

 

https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30327&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30327&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30329&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30329&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30331&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30331&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30333&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30333&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30336&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30337&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30338&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30339&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30340&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30341&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30341&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30293&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30293&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30346&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30346&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30348&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30348&idodj=30321&catsaisie=proposition


 
 

3.3 Désignation de l'autorité compétente pour l'application du règlement 23-400 concernant la
prévention incendie

3.4 Emplacement et identification des interrupteurs de courant pour les véhicules hybrides et
électriques

4 TRANSPORT

4.1 Octroi de contrat - Achat de gravier pour les accotements de routes municipales

4.2 Demande d'autorisation de passage - Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux

5 HYGIÈNE DU MILIEU

5.1 Dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-403 établissant la répartition des coûts pour
l'inspection de la canalisation et réparation des tassements du ruisseau Chartier, branche 6

5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-404 établissant la répartition des coûts des
travaux correctifs de la Décharge des Vingt, Branche 12, 15 et 16

5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-405 modifiant le règlement 114 relatif aux
rejets dans les réseaux d'égouts afin d'intégrer des dispositions concernant les pièges pour
matières grasses

5.5 Offre de service pour l'inspection des commerces ayant un piège à matières grasses

5.6 Offre de service - Mesure d'accumulation de boue dans les étangs aérés 2023

5.7 Jour de la Terre 2023

6 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

6.1 Demande de commandite - Groupe PRN santé mentale Hôpital du Haut-Richelieu

6.2 Projet Service d'aide à la recherche de logement avec l'OMH du Haut-Richelieu

7 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Service de l'urbanisme - Rapport

7.2 Adoption du règlement 23-401 concernant la démolition d'immeubles

7.3 Formation sur le CCU

 

https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30350&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30351&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30351&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30354&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30354&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30359&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30359&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30364&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30364&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30366&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30366&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30369&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30369&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30373&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30373&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30375&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30375&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30378&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30378&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30380&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30318&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30318&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30382&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30382&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30385&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30385&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30386&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30386&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30388&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30388&idodj=30321&catsaisie=proposition


 
 

7.4 Résolution d'appui de demande d'autorisation à la Commission de la Protection du territoire et
des activités agricoles du Québec, concernant l'utilisation à des fins autres qu'agricole du lot 4
390 488

7.5 Résolution d'appui de demande d'autorisation à la Commission de la Protection du territoire et
des activités agricoles du Québec, concernant l'aliénation d'une partie du lot 4 992 123

8 LOISIRS ET CULTURE

8.1 Service des loisirs, culture et communications - Dépôt du rapport

8.2 Deuxième appel d'offres commun avec la municipalité d'Henryville pour la réalisation de plans
et devis pour la réalisation d'une patinoire

8.3 CPA Bedford - Commandite pour programme souvenir

8.4 Soirée de reconnaissance des bénévoles

9 RETOUR DES COMITÉS

10 AFFAIRES DIVERSES

11 CORRESPONDANCE

12 PÉRIODE DE QUESTIONS

13 CLÔTURE DE LA SÉANCE

 
 

https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30394&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30394&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30396&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30399&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30399&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30404&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30404&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30410&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30410&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?rpd=o&id=30413&idodj=30321&catsaisie=proposition
https://www.csp-saint-alexandre.ca/asp/detpointodj.asp?id=30413&idodj=30321&catsaisie=proposition

