SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 JUIN 2022
Projet d’ordre du jour
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
devant avoir lieu le 7 juin 2022, à 19h30 à la salle du conseil située au 1111 rue du Parc.

1

2

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

3

Demande d’aide financière dans le cadre du PRACIM pour le projet de
réaménagement et de transformation du 859 rue Principale en caserne de pompier

RESSOURCES HUMAINES
3.1

Nomination à la fonction de directeur général et greffier-trésorier

3.2

Autorisation pour l’affichage du poste de directeur des opérations et greffiertrésorier adjoint

3.3

Prolongation du contrat de travail du coordonnateur aux opérations

3.4

Adoption d’une nouvelle grille salariale pour la rémunération des employés
permanents de la municipalité

4

COMMUNICATIONS

5

FINANCES

6

7

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

Affectation d’excédents à la suite de l’exercice financier 2021

5.4

Autorisation pour les transferts budgétaires de certaines sommes pour l’exercice
financier 2022

5.5

Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection

5.6

Dépôt de la correspondance de la Mutuelle des municipalités du Québec attestant
du montant de la ristourne 2021 pour la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu

5.7

Octroi d’une subvention à l’organisme Biophare pour la 20e édition de son activité
culturelle et éducative

5.8

Affectation d’une somme réservée pour les dépenses liées à la tenue d’une élection

BIENS ET SERVICES
6.1

Octroi d’un contrat de compagnonnage OPA ou OTUFD pour la gestion des eaux

6.2

Achat d’un logiciel permettant la prestation de services en ligne

6.3

Octroi du contrat pour le spectacle musical lors de la Fête d’été de Saint-Roch

RÈGLEMENTS ET AFFAIRES JURIDIQUES
7.1

Adoption du deuxième projet de règlement 414-2022 modifiant le règlement de
zonage 220 et ayant pour but de modifier certaines marges et modalités
d’implantations de bâtiments accessoires
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8

7.2

Adoption du projet de règlement d’emprunt 415-2022 pour la fourniture de
services professionnels dans le cadre de travaux d’entretien des étangs aérés

7.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 417-2022 modifiant le règlement
331-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire

URBANISME ET GESTION DU TERRITOIRE
8.1

9

10

Dépôt d’une correspondance de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec

SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1

Participation de la Municipalité au projet de mise aux normes des
télécommunications des services de sécurité incendie de la MRC Pierre-De Saurel

9.2

Dépôt du rapport annuel 2021 du Service de Sécurité Incendie de la Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

LOISIRS ET CULTURE
10.1 Autorisation d’une demande pour l’utilisation du terrain de pétanque au Parc
Raymond-Perron

11

AFFAIRES DIVERSES

12

CLÔTURE
12.1 Période de questions du public
12.2 Période d’intervention des élus
12.3 Levée de la séance
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