PROJET D’ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2019
À 19h30
Au 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 1er octobre 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.
États comparatifs des revenus et dépenses – Dépôt
6.1.2.
Règlement 401-2019 établissant une tarification pour la fourniture
de certains biens et services - Avis de motion
6.1.3.
Entretien ménager des immeubles municipaux - Octroi de contrat
6.2.
Gestion financière
6.2.1.
Publicité livre 75ième CJSO - Autorisation
6.2.2.
Régie de l'aqueduc intermunicipale du Bas Richelieu (AIBR) Budget 2020 - Approbation
6.2.3.
Régie de l'eau Tracy, St-Joseph et Saint-Roch-de-Richelieu Prévisions budgétaires pour l’année 2020 - Acceptation
6.3.
Gestion du personnel
6.3.1.
Responsable des travaux publics et parcs - Révision de son entente
de travail au niveau salarial - Travail en dehors des heures normales
- Rémunération
|
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 - Présentation et
adoption premier projet et date de l'assemblée de consultation publique
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 - Présentation et
adoption premier projet et date de l'assemblée de consultation publique
8.3.
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 Présentation et adoption premier projet et date de l'assemblée de
consultation publique

8.4.

Projet de règlement 220-45-2019 visant à modifier le règlement de zonage
numéro 220 concernant la marge latérale dans la zone Raa - Date de
l'assemblée de consultation publique

|
9. TRANSPORT
9.1.
Règlement RM-2017-- modification de l'annexe A relative aux
stationnements interdits - Avis de motion
9.2.
Bâtiment d'entreposage au 1111 rue du Parc - Porte de «garage» - Achat
9.3.
Travaux de réfection d'égout pluvial rue St-Nazaire - Autorisation
9.4.
Ponceaux de borne-fontaine - Travaux de réfection en régie interne Autorisation
9.5.
Réfection de chaussée de la Côte Saint-Jean 2020 - Caractérisations des
sols - Mandat
9.6.
Réfection de chaussée de la Côte Saint-Jean 2020 - Services professionnels
d'ingénierie - Conception des plans et devis - Mandat
9.7.
Travaux de réfection du chemin Ruisseau-Laprade - Décompte final Autorisation de paiement
9.8.
Travaux de réfection de la rue Richard - Décompte progressif - Autorisation
de paiement
|
10. HYGIÈNE DU MILIEU
10.1. Station de pompage - Poste Saint-Pierre - Remplacement d'un panneau de
contrôle - Octroi de contrat
|
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1. Pince de désincarcération - Achat
11.2. Plan sécurité civile - Dépôt de la mise à jour
11.3. Service de sécurité incendie - 2 cylindres d'air comprimé - Achat
11.4. Ordinateur portable - Volet 2, Centre d'urgence 911 - Achat
11.5. Camion auto-pompe ( 240 ) service de sécurité incendie - Achat d'une pièce
liée à la direction du camion
|
12. DEMANDES DIVERSES
12.1. Prêt d’un local pour la Guignolée 2019 – Demande du Carrefour
communautaire Saint-Roch – Autorisation
12.2. Vaccination antigrippale, salle ex-bibliothèque - Autorisation
|
13. AFFAIRES NOUVELLES
|
14. CORRESPONDANCE
|
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
|
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

