PROJET D’ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2017
À 19h30
Au Centre communautaire Chapdelaine
878, rue Saint-Pierre
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 ordinaire du 4 avril 2017
4.2.
Séance extraordinaire du 2 mai 2017

|
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.
Règlement numéro 370-01-2016 modifiant le règlement numéro
370-2015 concernant les ventes-débarras - Adoption
6.2.
Gestion financière
6.2.1.
États comparatifs des revenus et dépenses - Dépôt
6.2.2.
Revenus reportés - Carrières et sablières - Transfert - Travaux de
réfection du 2e km de la Côte Saint-Jean
6.2.3.
Responsables des services électroniques - Gestion des accès Revenu Québec
6.2.4.
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière
Richelieu (COVABAR) - Renouvellement d'adhésion
6.2.5.
Loisir et Sport Montérégie - Renouvellement d'adhésion
6.2.6.
Office municipal d'habitation de Saint-Roch-de-Richelieu Renouvellement de mandat - Conseil d'administration
6.2.7.
Regroupement des Offices municipaux d'habitation
6.2.8.
Entente avec la Fabrique de la Paroisse Saint-Roch pour
l'occupation d'un local au 886, rue Saint-Pierre et stationnement
6.3.
Gestion du personnel
6.3.1.
Achat de lunettes de sécurité - Responsable des travaux publics et
des parcs
6.3.2.
Conférence annuelle du loisir municipal - Inscription
|
7. LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE
7.1.
Rénovation du chalet des loisirs au 635, rue Lambert - Programme
d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150)
7.1.1.
Préparation de devis technique - Mandat (entérinement)
7.1.2.
Réfection de la toiture et des ouvertures du chalet des loisirs - Octroi
de contrat
7.2.
Traitement de surfaces ensablées - Parcs - Octroi de contrat
7.3.
Politique de remboursement aux activités physiques et sportives - Adoption
7.4.
Fête nationale régionale - Demande de collaboration de la Ville de Saint-Ours
7.5.
Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans
les périmètres urbains (accotements asphaltés)
|

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTS
8.1.
Tonte de gazon et entretien des parcs et espaces verts - Octroi de contrat
8.2.
Règlement numéro 220-34-2017 amendant le règlement de zonage afin
d'autoriser les activités de transformation de matières d'origine agricole dans
les zones Aa-7 et Aa-8 - Arrêt du processus de modification règlementaire
8.3.
Règlement numéro 220-35-2017 amendant le règlement de zonage afin
d'autoriser les habitations de trois et quatre logements dans une partie du
développement Le Vieux-Clocher
8.3.1.
Avis de motion
8.3.2.
Adoption du premier projet
8.4.
Processus de modification du schéma d'aménagement - Demande à la MRC
de Pierre-De Saurel - Tenue d'une assemblée publique de consultation sur
le territoire de Saint-Roch-de-Richelieu
8.5.
Demande de modification au règlement de zonage pour permettre
l'implantation d'une sablière (lot 3 733 006) - Octroi de contrat
|
9. TRANSPORT
9.1.
Panneaux d'arrêt - Installation
9.2.
Démantèlement de l'ilot - rue du Parc - Autorisation de travaux en régie
interne
9.3.
Élargissement de la Côte Saint-Jean - intersection de la rue Principale (route
223)
9.3.1.
Services d'arpentage - Octroi de contrat
9.3.2.
Services d'ingénierie - Octroi de contrat
9.4.
Prolongement du trottoir sur la rue Principale - Mandat à un arpenteurgéomètre - Entérinement et autorisation de paiement
9.5.
Mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau
potable, d'égout et des chaussées - Octroi de contrat
9.6.
Scellement de fissures - Octroi de contrat
9.7.
Reprofilage de fossés et réfection de ponceaux - rang du Ruisseau-Laprade
9.7.1.
Service d'arpentage - Octroi de contrat
9.7.2.
Service d'ingénierie - Octroi de contrat
9.8.
Demande de permission de voirie au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports - Autorisation de signature
9.9.
Réfection de ponceau - Rue Guertin - Autorisation de travaux en régie interne
|
10. HYGIÈNE DU MILIEU
10.1. Station de pompage de la rue Saint-Jean-Baptiste - Réparation de pompe Octroi de contrat - Entérinement
|
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1. Fourniture d'un camion autopompe-citerne de 2500 gallons - Octroi de
contrat
11.2. Service de premiers répondants de niveau 2
11.2.1. Trousses d'intervention et vestes - Achat
11.2.2. Radios de télécommunication - Achat
11.2.3. Véhicule - Achat - Octroi de contrat de gré à gré
11.2.4. Boîte et tiroir pour véhicule - Achat
11.2.5. Lumières d'urgence pour véhicule - Achat
|
12. DEMANDES DIVERSES
12.1. Loisirs Domaine des Érables - Demande d'utilisation du terrain de baseball
du parc Raymond-Perron
12.2. Demandes d'utilisation de terrains de pétanque - Parc Raymond-Perron
12.2.1. Micheline Desrochers
12.2.2. Céline Labonté
12.3.
12.4.

Demande d'appui de la Ligue d'action civique - Extinction des recours
référendaires des citoyens (projet de loi 122)
Don du tapis de pétanque intérieur par le Club FADOQ de Saint-Roch-deRichelieu

12.5.
12.6.

Biophare - Demande de parrainage pour le projet L'Agriculture à coeur
Demande d'utilisation de local au 886, rue Saint-Pierre par la Commission
scolaire de Sorel-Tracy pour la période estivale
Demande de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac

12.7.
|
13. AFFAIRES NOUVELLES
|
14. CORRESPONDANCE
|
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
|
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

