PROJET D’ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2017
À 19h30
Au Centre communautaire Chapdelaine
878, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu

1.
|
2.
|
3.
|
4.

MOMENT DE RÉFLEXION
OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1.
Séance ordinaire du 7 mars 2017

|
5. ADOPTION DU RAPPORT DES DÉPENSES ET AUTORISATION DE PAIEMENT
5.1.
Certificat de disponibilité de crédit
5.2.
Adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement
|
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6.1.
Législation
6.1.1.
Règlement numéro 389-2017 concernant l'adoption d'un
programme de revitalisation applicable à des secteurs particuliers
(congé de taxes) pour des bâtiments commerciaux et industriels Adoption
6.1.2.
Règlement numéro 370-01-2016 modifiant le règlement numéro
370-2015 concernant les ventes-débarras - Avis de motion
6.2.
Gestion financière
6.2.1.
Rapport financier 2016 - Dépôt
6.2.2.
Audit des états financiers 2017 - Octroi de contrat
6.2.3.
Travaux d'asphaltage d'accotements d'une partie de la route 223 Autorisation de réalisation des travaux et autorisation d'emprunt au
fonds de roulement pour payer le coût de ces travaux
6.2.4.
Entente avec la Fabrique de la Paroisse Saint-Roch pour
l'occupation d'un local au 886, rue Saint-Pierre et stationnement
6.2.5.
Fonds d'aide au développement du milieu Desjardins - Présentation
d'une demande pour la mise aux normes de l'édifice du 886, rue
Saint-Pierre
6.2.6.
Excédent affecté au loisirs pour divers cours
6.2.7.
Émission d'une carte de crédit - Directeur du service de sécurité
incendie
6.3.
Gestion du personnel
6.3.1.
Congrès de la Corporation des officiers municipaux agréés du
Québec (COMAQ) - Inscription
6.3.2.
Demande de révision du contrat de travail du responsable des
travaux publics et des parcs (horaire de travail)
6.3.3.
Allocation fixe versée par l'employeur pour l'utilisation d'un
automobile d'un employé (inspecteur en bâtiment et en
environnement)
|
7. LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE
7.1.
Journée nationale de l'enfant - Proclamation
7.2.
Fonds de développement des territoires (FDT) - Présentation d'une demande
pour l'acquisition d'un module de jeu au parc du Chêne-Blanc, l'ajout de
mobilier urbain au terrain de pétanque du parc Raymond-Perron et sur la rue
Principale

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie des
aînés (PIQM-MADA) - Présentation d'un projet pour l'installation d'une rampe
d'accès au 1111, rue du Parc
Rénovation du chalet des loisirs au 635, rue Lambert - Programme
d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) - Autorisation de
lancer un appel d'offres sur invitation
Marche du Défi Santé - Autorisation
Conférence à la bibliothèque municipale - Autorisation
Fête des voisins - Autorisation

|
8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTS
8.1.
Contrôle du castor nuisible et leurs activités - Octroi de contrat
8.2.
Plants d'arbres - Distribution et autorisation de dépenses
8.3.
Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec - Lot 3733992 (rue Saint-Jean-Baptiste)
|
9. TRANSPORT
9.1.
Entente intermunicipale concernant la gestion d'appels d'offres groupés Adoption et autorisation de signature
9.2.
Gestion d'appels d'offres groupés pour la réalisation de travaux de
scellement de fissures et de marquage de chaussée
9.3.
Scellement de fissures - Octroi de contrat
|
10. HYGIÈNE DU MILIEU
10.1. Remplacement du contrôle du poste de pompage Saint-Jean-Baptiste Octroi de contrat
|
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1. Location-achat d'un camion autopompe-citerne - Autorisation de lancer un
appel d'offre via le système électronique d'appel d'offres (SEAO)
11.2. Vente d'un camion citerne incendie - Autorisation de lancer un appel d'offres
11.3. Fonds de développement des territoires (FDT) - Protocole d'entente - Projet
pour la mise en oeuvre d'un service de premiers répondants de niveau 2 Autorisation de signature
11.4. Services de la Sûreté du Québec 2017 - Autorisation de paiement
|
12. DEMANDES DIVERSES
12.1. Prêt du centre communautaire Chapdelaine
12.1.1. Demande de la Fabrique Saint-Roch
12.2. Semaine nationale du don d'organes et de tissus - Proclamation
12.3. Projet de loi d'intérêt privé concernant la Société du complexe portuaire de
Sorel-Tracy déposé à l'Assemblée nationale - Appui
12.4. Défi Métropolitain 2017 - randonnée cyclo touristique (Vélo Québec) Autorisation
|
13. AFFAIRES NOUVELLES
|
14. CORRESPONDANCE
|
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
|
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

