SÉANCE DU CONSEIL ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2022
Projet d’ordre du jour
Ordre du jour de la séance du conseil ordinaire de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
devant avoir lieu le 10 mai 2022, à 19h30 à la salle du conseil situé au 1111 rue du Parc.

1.

2.

3.

4.

OUVERTURE
1.1

Ouverture de l’assemblée

1.2

Moment de réflexion

1.3

Adoption de l’ordre du jour

1.4

Approbation des procès verbaux

ADMINISTRATION
2.1

Rapport de la direction générale sur la formation en éthique et en
déontologie des élus de la municipalité

2.2

Création d’un comité de travail ad hoc sur la question des animaux
dangereux

2.3

Création d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels

2.4

Création d’un comité santé, sécurité au travail

2.5

Autorisation à la direction générale de participer au congrès annuel
de l’association des directeurs municipaux du québec (ADMQ)

2.6

Désignation d’un membre du conseil représentant la municipalité
auprès du réseau biblio de la montérégie

RESSOURCES HUMAINES
3.1

Embauche des employés pour le camp de jour 2022

3.2

Embauche d’un employé pour l’entretien sanitaire des parcs

COMMUNICATIONS
4.1

5.

6.

Dépôt du rapport annuel d’activités 2021 de l’Office d’habitation
Pierre de Saurel

FINANCES
5.1

Certificat de disponibilité budgétaire

5.2

Adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement
(comptes payés et comptes à payer)

5.3

Dépôt du rapport financier 2021 de la municipalité

5.4

Entérinement d’une dépense pour des services professionnels en
environnement dans le cadre des opérations d’une station de
pompage sanitaire

BIENS ET SERVICES
6.1

Autorisation pour l’achat d’une pompe destinée aux stations de
pompage sanitaire

6.2

Octroi d’un contrat pour des serivces d’arpentage dans le cadre de
travaux de voiries sur les rues Paul-Émile, Cherrier, Paquin, Ross,
Arthur-Priem, Linda, Gary, Marc, Guertin

6.3

Octroi d’un contrat pour la fourniture de services professionnels
plans et devis, dans le cadre de travaux de voiries sur les rues PaulÉmile, Cherrier, Paquin, Ross, Arthur-Priem, Linda, Gary, Marc,
Guertin
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7.

8.

6.4

Octroi d’un contrat pour la fourniture de services professionnels de
dessin technique dans le cadre de travaux de voiries sur les rues
Paul-Émile, Cherrier, Paquin, Ross, Arthur-Priem, Linda, Gary, Marc,
Guertin

6.5

Octroi d’un contrat pour le remplacement des portes du centre
communautaire chapdelaine

6.6

Octroi d’un contrat pour un feu d’artifices à l’occasion de la fête
d’été 2022

6.7

Approbation d’une entente à intervenir entre la municipalité et le
camping des érables relativement au camp de jour 2022

6.8

Octroi du contrat de vérification comptable 2022

RÈGLEMENTS ET AFFAIRES JURIDIQUES
7.1

Adoption du projet de règlement 413-2022 régissant les assemblées
du conseil de la municipalité et de ses comités, remplaçant le
règlement 268-96 régissant les procédures des assemblées du
conseil

7.2

Adoption du projet de règlement 414-2022 modifiant le règlement
de zonage 220 et ayant pour but de modifier certaines marges et
modalités d’implantations des bâtiments accessoires

7.3

Approbation de l’entente à intervenir entre la municipalité et bell
pour le service 9-1-1 de prochaine génération

7.4

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement d’emprunt pour la
fourniture de service professionnels dans le cadre de travaux
d’entretien des étangs aérés

URBANISME ET GESTION DU TERRITOIRE
8.1

9.

Demande de dérogation mineure : 900, rue Saint-Pascal, lot
3 733 644

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sans objet

10. LOISIRS ET CULTURE
10.1 Autorisation pour la programmation événementiels et sportives de
l’été 2022

11. AFFAIRES DIVERSES
11.1 Jugement de la cour supérieur du québec concernant monsieur Réal
Laberge
11.2 Avis d’entretien des emprises de lignes de transport d’HydroQuébec

12. CLÔUTRE
12.1 Période de question du public
12.2 Levée de l’assemblée
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