PROJET D’ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2020
À 19 h 30
1111, rue du Parc et en vidéoconférence avec enregistrement vidéo et audio,
diffusion en direct
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 2 juin 2020
4.2.
Séance extraordinaire du 15 juin 2020

|
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.
Déclaration des intérêts pécuniaires de l'élu(s) - Dépôt
6.1.2.
Règlement numéro 394-2020 modifiant le règlement numéro 3942018 décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaires - Adoption
6.1.3.
Règlement RM-2017-2020-1 - Modification de l'annexe A relative
aux stationnements interdits - Adoption
6.1.4.
Règlement numéro 402-2-2019 modifiant le règlement numéro 4021-2019 établissant les taux de taxes, les tarifs de compensations et
les conditions de perception pour l’année 2020 - Modification du
taux d'intérêt et pénalité - Avis de motion et présentation
6.2.
Gestion financière
6.3.
Gestion du personnel
6.3.1.
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe Modification des conditions de travail - Entérinement
|
7. LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE
7.1.
Nomination Directeur général au sein du comité local de la politique familiale
et des aînés - Autorisation
7.2.
Loisirs en folie : 100 % divertissements ! - 15 août 2020 - Autorisation
7.3.
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) Autorisation de déposer une demande d'aide financière
7.4.
Activités automne 2020 - Programmation - Autorisation
7.5.
Réseau Biblio de la Montérégie - Addendum à la convention - Autorisation
de signature
7.6.
Membres du Comité de la famille et des aînés - Appel de candidatures Autorisation d'affichage
|
8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTS
8.1.
Projet de règlement 220-49-2020 - visant à modifier le règlement de zonage
numéro 220 concernant les résidences intergénérationnelles - Adoption du
premier projet de règlement et date de consultation publique
8.2.
Projet de règlement 220-48-2020 - visant à modifier le règlement de zonage
numéro 220 concernant les usages dans la zone CC-1 - Adoption du second
projet de règlement
8.3.
Demande de dérogation mineure - Lot 3 733 812, rue Victorin - Autorisation

8.4.
8.5.

Projet de règlement 220-50-2020 - visant à modifier le règlement de zonage
numéro 220 concernant l'agrandissement de la zone Ca-1 - Avis de motion
Usage résidentiel en zone agricole - Demande à la CPTAQ - Modification de
la résolution numéro 2020-06-149 - Lot 3 733 937 - Conformité

|
9. TRANSPORT
9.1.
Marquage de la chaussée - Octroi de contrat
9.2.
Déneigement « Entretien des chemins » - Automne 2020 au printemps 2023
pour 3 années - Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitations
9.3.
Déneigement - Accès des stationnements - 2020-2021 pour 1 an Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitations
9.4.
Déneigement divers (taux horaire) - 2020-2021 pour 1 an - Autorisation d'aller
en appel d'offres sur invitations
9.5.
Marquage ponctuel de la chaussée - Octroi de contrat
|
10. HYGIÈNE DU MILIEU
10.1. Exigences de la santé publique - Désinfection du bâtiment sanitaire et jeux
d'eau au parc Raymond-Perron - Ajustement du montant journalier pour la
période de la pandémie - Autorisation
|
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
|
12. DEMANDES DIVERSES
|
13. AFFAIRES NOUVELLES
|
14. CORRESPONDANCE
|
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
|
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

