PROJET D’ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2019
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 du 7 mai 2019
4.2.
Assemblée publique de consultation du 21 mai 2019
4.3.
Séance extraordinaire du 21 mai 2019

|
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 400-2019 décrétant une dépense de 244 000 $ et un
emprunt de 200 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection
des infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial ainsi que
de voirie de la rue Richard
6.1.2.
Règlement 399-02-2019 modifiant le règlement 399-01-2019
concernant la tarification de certains biens et services relatifs à la
location du gymnase à l'École St-Roch - Adoption
6.2.
Gestion financière
6.2.1.
Étagères à la bibliothèque - Autorisation d'achat
6.2.2.
Assurances collectives - Renouvèlement du 1e juin au 30
septembre 2019
6.2.3.
Allocation fixe versée par l'employeur pour l'utilisation d'une
automobile d'un employé (inspecteur en bâtiment et en
environnement) et remboursement des frais d'essence par
kilomètre - Autorisation
6.3.
Gestion du personnel
|
7. LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE
7.1.
Loisir et Sport Montérégie - Renouvèlement d'adhésion
7.2.
Fête d'été 2019 - Recommandations du comité
7.2.1.
Sonorisation et éclairage - Recommandation du comité - Octroi de
contrat
7.2.2.
Spectacle de lutte - Autorisation
7.2.3.
Les mouches du capitaine - Band principal - Autorisation
7.2.4.
Achat de boissons alcoolisées - Autorisation
7.3.
Conférence annuelle du loisir municipal - Association québécoise du loisir
municipal (AQLM) - Autorisation
7.4.
Terrain de volleyball - Construction d'un 2e terrain - Autorisation d'installer
des luminaires - Octroi de contrat
|
8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTS
8.1.
Règlement numéro 220-42-2019 amendant le règlement de zonage 220
concernant les normes d'implantation des piscines et des galeries pour

8.2.

8.3.

8.4.

l'ensemble du territoire et des modifications aux dispositions relatives à la
somme des marges latérales totales pour la zone Raa-1 uniquement Adoption du second projet
Projet de règlement 220-43-2019 visant à modifier le règlement de zonage
numéro 220 concernant la délimitation de la zone Rag ainsi que les types
d'habitations autorisées - Adoption premier projet et date de l'assemblée de
consultation publique
Projet de règlement 312-2-2019 amendant les règlements 312-2003 et
312(1)-2003 en regard à la création d'un comité consultatif d'urbanisme Modification de l'article 6.1 du Règlement numéro 312-2003 - Modification de
l'article 2 du règlement numéro 312(1)-2003 - Recommandation du CCU Adoption
Projet de règlement 33-19 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC
Pierre De-Saurel - Avis à la MRC Pierre De-Saurel

|
9. TRANSPORT
9.1.
Déplacement du fil d'alimentation électrique 600 volts au chalet des loisirs Octroi de contrat
9.2.
Travaux de rapiéçage manuel - Modification de la résolution 2019-03-080
9.3.
Réfection d'une partie de la toiture du bâtiment à la mairie - Octroi de contrat
9.4.
Installation de borne de recharge électrique - dépôt de la demande au FDT,
volet RURALITÉ - Autorisation
9.5.
Installation de borne de recharge électrique - Mandat «clé en main»
9.6.
Luminaires de rues au DEL avec services connexes par Énergère Inc. Autorisation d'achat relatif à des directives de changement
9.7.
Station égout sanitaire, poste Saint-Jean-Baptiste - Pompe numéro 1 Conception des plans et devis pour appel d'offres - Octroi de contrat
|
10. HYGIÈNE DU MILIEU
10.1. Mise à jour du plan directeur d’assainissement des eaux - Offre de services
professionnels partagée St-Ours | St-Roch - Autorisation
10.2. Chambre des compteurs électrique - Station d'eau potable Saint-JeanBaptiste - Octroi de contrat
|
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1. Agence municipale de financement et de développement des centres
d'urgence 9-1-1 du Québec - Volet 2
11.1.1. Alertes municipales de masse - Octroi de contrat
|
12. DEMANDES DIVERSES
12.1. Utilisation du Parc Raymond-Perron par l'OPP de l'école St-Roch
|
13. AFFAIRES NOUVELLES
|
14. CORRESPONDANCE
|
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
|
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

