PROJET D’ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2019
À 19h30
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 5 novembre 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.
Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020 et
fermeture des bureaux
6.1.2.
Séance extraordinaire des prévisions budgétaires 2020 et du
programme triennal d’immobilisation
6.1.3.
Règlement numéro 402-2019 établissant les taux de taxes, les tarifs
de compensations et les conditions de perception pour l’année 2020
– Avis de motion
6.1.4.
Politique de réservation du centre communautaire Chapdelaine Modification des tarifs de location
6.2.
Gestion financière
6.2.1.
Versement (succession Payan) au Carrefour communautaire SaintRoch-de-Richelieu - LA GUIGNOLÉE - Paniers de Noël et aide
alimentaire - Autorisation
6.2.2.
Divulgation des intérêts pécuniaires de certains membres du conseil
municipal - Dépôt
6.2.3.
Concession «casse-croûte» au chalet des loisirs - Contrat
6.3.
Gestion du personnel
6.3.1.
Préposé(s) à la surveillance des patinoires, du chalet des loisirs et
de la pente à glisser – Embauche
6.3.2.
Préposé(s) à l'entretien des patinoires - Embauche
6.3.3.
Préposé(s) à l'entretien ménager du chalet des loisirs pour la
période hivernale - Embauche
|
7. LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE
7.1.
Projet de complexe sportif et récréatif de la ville de Sorel-Tracy - Appui
7.2.
Offre de cours - Autorisation
7.3.
Animations récréatives - hiver-printemps 2020 - Autorisation
7.4.
Règlement 399-03-2019 modifiant le règlement 399-2018 concernant la
tarification de certains biens et services relatifs à la location du gymnase à
l'école St-Roch - Avis de motion
|
8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTS
8.1.
Projet de règlement 220-45-2019 visant à modifier le règlement de zonage
numéro 220 concernant la marge latérale dans la zone Raa - Adoption du
second projet de règlement
8.2.
Règlement de zonage 220 - Modification du type de bâtiment pour la zone
Rab-2 - Mandat à M. Jacques Métivier

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Projet de règlement 220-46-2019 visant à modifier le règlement de zonage
numéro 220 concernant les usages mixtes «commercial, de service et
résidentiel» dans la zone Cap-1 - Avis de motion
Projet de règlement 220-47-2019 visant à modifier le règlement de zonage
numéro 220 concernant les usages dans la zone Rab-2, créer une nouvelle
zone Rac-3 - Projet Vieux-Clocher - Avis de motion
Modification de la résolution no 2019-02-052 - Demande d'autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec - Lot 3 733 005 Non-conformité à la règlementation municipale
Modification de la résolution no 2018-07-264 - Demande d'autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec - Lot 3 733 961 Non-conformité à la règlementation municipale

|
9. TRANSPORT
9.1.
Dépôt de garantie – Ministère des Transports – Travaux 2019-2020
9.2.
Déneigement divers (taux horaire) - Octroi de contrat
9.3.
Permission de voirie présentée auprès du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports - Autorisation de
signature
9.4.
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier (PAARRM) (PPA-CE) Approbation des travaux 2019
9.5.
Travaux publics et parcs - Transfert de crédits du poste 320-521 vers le poste
320-643 - Autorisation
9.6.
Travaux publics et parcs - Transfert de crédits du poste 320-521 vers le poste
320-650 - Autorisation
9.7.
Règlement RM-2017-- modification de l'annexe A relative aux
stationnements interdits - Adoption
9.8.
Règlement RM-2017-- modification de l'annexe C relative aux
stationnements reliés à la recharge des véhicules électriques - Avis de
motion
|
10. HYGIÈNE DU MILIEU
10.1. Poste de pompage St-Jean-Baptiste, «vaccum» relatif aux travaux de
remplacement d'une pompe - Entérinement de la facture
10.2. Station chambre des compteurs - Sorel-Tracy/Saint-Roch-de-Richelieu Nettoyage - Mandat
10.3. Station chambre des compteurs - Sorel-Tracy/Saint-Roch-de-Richelieu Réparation des valves - Mandat
|
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1. Sûreté du Québec - Priorités d'action 2020
11.2. Relance au ministère de la Sécurité publique concernant la transmission d'un
document justificatif pour chaque municipalité visée par une demande de
protocole de déploiement automatique supplémentaire pour les incendies de
bâtiments
11.3. Ensemble de stabilisation «Res-Q-Jack» et accessoires - Achat
11.4. Rehaussement d'une borne-fontaine, rue St-Jean-Baptiste - Mandat
|
12. DEMANDES DIVERSES
12.1. FADOQ - 2020-2021 - Utilisation du CCC ou salle à la Mairie pour les bingos
- Autorisation
12.2. FADOQ - 2020-2021 - Utilisation du CCC ou salle à la Mairie pour des
activités annuelles - Autorisation
12.3. Demande au gouvernement du Québec de reporter l’adoption du projet de
loi 40 modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à
l’organisation et à la gouvernance scolaires
|
13. AFFAIRES NOUVELLES
|
14. CORRESPONDANCE
|
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
|
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

