SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 JUILLET 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 5 juillet 2022, à 19h30 à la salle du conseil située au 1111 rue du Parc.

1

OUVERTURE
1.1

Ouverture de la séance

1.2

Moment de réflexion

1.3

Adoption de l’ordre du jour

1.4

Approbation de procès-verbaux

2

ADMINISTRATION
2.1

Approbation du nouvel organigramme de la Municipalité

2.2

Octroi d’une gratuité au centre communautaire Chapdelaine pour les funérailles de
M. Gilles Paquette

3

RESSOURCES HUMAINES
3.1

Embauche d’un directeur des opérations

4

COMMUNICATIONS

5

FINANCES
5.1

Certificat de disponibilité budgétaire

5.2

Adoption du rapport des dépenses et autorisations de paiEment (comptes payéS et
compte à payer)

5.3

Désignation d’un gestionnaire de comptes chez desjardins

5.4

Désignation du directeur des opérations à titre de personne autorisé à agir au nom
de la Municipalité auprès de Revenu Québec

5.5

Entérinement d’une dépense faite à environnement KMJ inc. pour le pompage et le
nettoyage des stations de pompages et de puisards

5.6

Autorisation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme
d’infrastructures Municipales pour les aînés (PRIMA)

6

BIENS ET SERVICES
6.1

Octroi d’un contrat pour du carottage dans le cadre d’une étude de caractérisation
des sols sur diverses rues

6.2

Octroi du contrat pour la rénovation des locaux du bureau municipal à l’entreprise
Équipe volante – construction rive-sud

7

RÈGLEMENTS ET AFFAIRES JURIDIQUES
7.1

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

7.2

Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter dans le cadre de l’Adoption du règlement 415-2022 décrétant un
emprunt de 306 790 $ afin de financer la subvention du ministère des Affaires
municipales et de l’habitation accordée dans le cadre du programme TECQ 20192023
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7.3

Adoption du projet de règlement 416-2022 modifiant le règlement 331-2007
décrétant les Règles de contrôle et de suivi budgétaire.

7.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement de concordance numéro 417-2022
modifiant le règlement sur les permis et les certificats 226

7.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement de concordance numéro 418-2022
modifiant le règlement de zonage 220

8

URBANISME ET GESTION DU TERRITOIRE
8.1

Proposition d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) déposé par "KM
investissement"

8.2

Adoption d’un avis concernant une demande de remblais déposéE par Harsco inc.
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

8.3

Dépôt d’une décision de la Commission de la protection du territoire Agricole du
Québec (CPTAQ) concernant une demande déposéE par Sables Collette ltée afin de
poursuivre ses activités autreS que l’agriculture sur le lot 3 733 240

9

SÉCURITÉ PUBLIQUE

10

LOISIRS ET CULTURE

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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