SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 NOVEMBRE
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 8 novembre 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

Adoption de procès-verbaux

2.

ADMINISTRATION
2.1

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année
2023

2.2

Demande de gratuité pour l'utilisation du Centre communautaire Chapdelaine
(CCC)

2.3

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus municipaux

3.

RESSOURCES HUMAINES

4.

COMMUNICATION
4.1

5.

Adoption d’une résolution réclamant la réparation des lumières au passage à
niveau du kilomètre 126 de l’autoroute 30 et de la route 223

FINANCES
5.1

Dépôt du certificat de disponibilité budgétaire

5.2

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

5.3

Dépôt du rapport budgétaire prévisionnel pour l'exercice 2022

5.4

Dépôt du budget 2023 de la Régie de l'Aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu
(AIBR)

5.5

Acceptation finale des travaux de réfection de la Côte Saint-Jean

5.6

Modification à la programmation des travaux à réaliser dans le cadre du
programme TECQ 2019-2023

5.7

Demande d'aide financière de la Fabrique Saint-Roch

5.9

Autorisation de transferts budgétaires dans le cadre de l'exercice financier 2022

5.10 Approuver le renouvellement du crédit-bail pour l’achat du camino-citerne du
service de sécurité incendie

6.

BIENS ET SERVICES
6.1

Octroi d'un contrat pour l'achat de fenêtres

6.2

Octroi d'un contrat pour l'achat, l'installation et la livraison d'un garage permanent
en arches précontraintes

7.

RÈGLEMENTS ET AFFAIRES JURIDIQUES
7.1

Adoption du règlement de citation patrimoniale 406-2022
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7.2

Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 422-2022 remplaçant le
règlement 394-2018 sur les règles de contrôle et de suivis budgétaires

7.3

Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 423-2022 remplaçant le
règlement 2021-05-04 relativement à la politique de gestion contractuelle de la
Municipalité

7.4

Approbation d’un règlement la régie intermunicipale de l’eau Tracy, Saint-Joseph,
Saint-Roch

7.5

Renouvellement du bail entre la Municipalité et la Fabrique Saint-Roch

8.

URBANISME ET GESTION DU TERRITOIRE
8.1

Dépôt du rapport mensuel sur les permis

8.2

Demande d'autorisation du Club VTT Vagabon du Bas-Richelieu pour sa parade
annuelle

8.3

Demande d'autorisation du Club VTT Vagabon du Bas-Richelieu pour la saison
hivernale 2022-2023

8.4

Dépôt du rapport 2021 sur la gestion de l’eau de la Municipalité

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1

Approbation d'une entente à intervenir entre le Centre de service scolaire de SorelTracy et la Municipalité pour l'hébergement temporaire en cas d'évacuation

10.

LOISIRS ET CULTURE

11.

AFFAIRES DIVERSES

11.1 Dépôt d'un correspondance entre la Commission de la protection du territoire
agricole (CPTAQ) et Monsieur Guy Boisvert

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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