PROJET D’ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 1er OCTOBRE 2019
À 19h30

Exceptionnellement à la mairie, 1111, rue du Parc
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 du 10 septembre 2019

|
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.
Comportement éthique - Formation d'une élue - Dépôt
6.1.2.
Formation élu - Le comité consultatif en urbanisme, un outil de
démocratie participative au service de la collectivité - Autorisation
6.2.
Gestion financière
6.2.1.
Agrandissement du réservoir d'eau potable - Refinancement du
règlement numéro 359-2013 - Soumissions pour l’émission de
billets - Acceptation de l’offre
6.2.2.
Agrandissement du réservoir d'eau potable - Refinancement du
règlement numéro 359-2013 - Concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par billets au montant de 175 500 $
6.2.3.
Transferts de crédits - Autorisation
6.3.
Gestion du personnel
6.3.1.
Préposé(s) sur appel - Accueil et à la surveillance du gymnase Embauche
6.3.2.
Préposé(s) à l'entretien des patinoires et surveillance - Publication
des offres d'emploi
6.3.3.
Équité salariale interne-externe - Mandat
|
7. LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE
|
8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTS
8.1.
Règlement no 220-2019 amendant le Règlement de zonage no 220 afin de
le rendre conforme au Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De
Saurel suite à la révision du cadre normatif et de la cartographie des zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain - Avis de motion et de
présentation
8.2.
Règlement no 221-2019 amendant le Règlement de lotissement no 221 afin
de le rendre conforme au Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De
Saurel suite à la révision du cadre normatif et de la cartographie des zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain - Avis de motion et de
présentation
8.3.
Règlement no 222-2019 amendant le Règlement de construction no 222 afin
de le rendre conforme au Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De
Saurel suite à la révision du cadre normatif et de la cartographie des zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain - Avis de motion et de
présentation

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

Règlement no 226-2019 amendant le Règlement sur les permis et certificats
no 226 afin de le rendre conforme au Schéma d’aménagement de la MRC
de Pierre-De Saurel suite à la révision du cadre normatif et de la cartographie
des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain - Avis de
motion et de présentation
Projet de règlement 220-45-2019 visant à modifier le règlement de zonage
numéro 220 concernant la marge latérale dans la zone Raa - Présentation et
adoption du premier projet
Comité consultatif d'urbanisme - Désignation des membres citoyens
Ententes relatives à des travaux municipaux - Projet du Vieux-Clocher,
PHASE 2 - Autorisation de signature

|
9. TRANSPORT
9.1.
Réfection de chaussée de la Côte Saint-Jean 2020 - Caractérisations des
sols - Autorisation d'un appel d'offres sur invitation
9.2.
Réfection de chaussée de la Côte Saint-Jean 2020 - Services professionnels
d'ingénierie - Plans et devis - Autorisation d'un appel d'offres sur invitation
9.3.
Borne de recharge-- Installation au niveau électricité - Octroi de contrat
9.4.
Travaux de réfection de la rue Richard - Décompte progressif - Autorisation
de paiement
9.5.
Entretien de fossés - Rue St-Nazaire ( Côte des Vikings ), distance d'environ
700 mètres - Octroi de contrat
9.6.
Club VTT Vagabond Bas-Richelieu - Circulation sur le territoire, saison
hivernale 2019-2020, reconduction des règlements numéros 381-2016 et
381-01-2016 - Autorisation
|
10. HYGIÈNE DU MILIEU
10.1. Lecture des compteurs d'eau - Octroi de contrat
|
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1. Projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) Adoption du plan de mise en œuvre (PMO)
11.2. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à
temps partiel
11.3. Achat de 2 boyaux d'aspiration - Autorisation
11.4. Nomination de 4 pompiers pouvant être éligibles au poste de lieutenant, sous
probation de 12 mois - Autorisation
11.5. Nomination de M. Michael Lesieur, Pompier recru - Embauche
|
12. DEMANDES DIVERSES
|
13. AFFAIRES NOUVELLES
|
14. CORRESPONDANCE
|
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
|
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

