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SERVICE DU GREFFE 
 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi 
tenue à huis clos*, le lundi 15 mars 2021 à compter de 20h. 
 
À laquelle sont présents par moyen de communication électronique, soit par 
visioconférence : 
Monsieur Jean-François Daoust, conseiller 
Monsieur Yvon Yelle, conseiller 
Monsieur Claude Boyer, conseiller 
Madame Marie-Dominique Fortin, conseillère 
Madame Annie Payant, conseillère 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence de la mairesse, madame Sylvie 
Gagnon-Breton. 
 
Est absent : 
Monsieur Dany Brosseau, conseiller  
 
Est également présent par moyen de communication électronique, soit par 
visioconférence : 
Me Patrice de Repentigny, greffier  
Madame Nancy Corriveau, directrice générale  
Monsieur Jérôme Carrier, directeur du Service de la planification du territoire  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. CONSEIL 
 

1.1 Ouverture de la séance - Période de recueillement 
 

1.2 Adoption de l'ordre du jour 
 

1.3 Période de questions sur le contenu de l'ordre du jour 
 

1.4 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021 
 
2. SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.1 Monsieur Marc-Antoine Ménard - Coordonnateur aux travaux publics - 
Démission 

 
3. SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE 
 

3.1 Formations de l'Association québécoise d'urbanisme - Autorisation 
d'inscription 

 
3.2 Demande d'aide financière - Démolition du 940-950, rue Saint-Paul 

 
3.3 Demande d'aide financière - Démolition du 970, rue Saint-Paul 

 
___________________ 
 

 Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi tenue à huis clos avec 
diffusion de l’enregistrement audio sur le site Internet de la Ville dès que possible, le tout 
en conformité avec les arrêtés du ministre de la Santé et des Services sociaux. 
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3.4 Dépôt du procès-verbal relatif à la consultation publique écrite tenue 
du 26 février au 15 mars 2021 

 
3.5 Demande de dérogation mineure - 323, boulevard Saint-Rémi 

 
3.6 Demande de modification au règlement de zonage numéro                  

V654-2017-00 - Modification dans la zone AR.03 (rue de la Pommeraie) 
 

3.7 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V708-2021-00 
abrogeant le règlement numéro V697-2020-00 établissant un 
programme de subvention à la revitalisation du secteur centre-ville 

 
3.8 Adoption - Règlement numéro V654-2021-12 amendant le règlement 

de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (Zone HAB.60) 
 

3.9 Adoption - Règlement numéro V654-2021-13 amendant le règlement 
de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (Zone HAB.53) 

 
3.10 Adoption - Règlement numéro V654-2021-14 amendant le règlement 

de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (Zone HAB.57) 
 
4. SERVICE DES FINANCES 
 

4.1 Liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de février 
2021 - Dépôt 

 
4.2 Affectation de surplus non affecté à l'achat de cylindres d'appareils 

respiratoires 
 

4.3 Autorisation de paiement - Appel d'offres no AO-09-2019 - Eurovia 
Québec Construction Inc. (Agence Chenail) - Libération retenue finale 

 
4.4 Autorisation de paiement - Appel d'offres no AO-09-2020 - Sintra Inc. - 

Acceptation provisoire - Libération retenue  
 

4.5 Autorisation de paiement - Appel d'offres no AO-14-2020 - Les Pavages 
Céka Inc. - Libération retenue  

 
4.6 Appel d'offres no AO-02-2021 - Aménagement d'une aire de jeux d'eau 

- Rejet des soumissions 
 

4.7 Appel d'offres no AO-05-2021 - Achat d'un balai de rue (reporté)  
 
5. SERVICE DU GREFFE 
 
6. SERVICE DES LOISIRS 
 

6.1 Reconnaissance de l'organisme Comité Parents-Secours St-Michel-St-
Rémi 

 
7. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE PROMOTION 
 
8. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
9. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
10. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Rapport annuel d'activités de mise en oeuvre 2020 (an 8) du schéma de 
couverture de risques - Approbation 
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11. SERVICE DE LA COUR MUNICIPALE 
 
12. CORRESPONDANCE 
 
13. AFFAIRES NOUVELLES 
 
14. INFORMATIONS AUX CITOYENS PAR MADAME LA MAIRESSE 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
************************************************************************ 
 

1 CONSEIL 
 
************************************************************************ 
 
 

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE - PÉRIODE DE RECUEILLEMENT 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0050 

 
1.2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yvon Yelle 
ET: résolu unanimement  
 
que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté, comme présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 

1.3 PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LE CONTENU DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Aucune question. 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0051 

 
1.4 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 

2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021 a été 
remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, soit au plus tard la veille de la présente séance, le greffier est dispensé 
d'en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie-Dominique Fortin 
ET: résolu unanimement  
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021 soit approuvé, tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
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2 SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0052 

 
2.1 MONSIEUR MARC-ANTOINE MÉNARD - COORDONNATEUR AUX TRAVAUX 

PUBLICS - DÉMISSION 
 
Le conseil municipal prend acte de la démission de monsieur Marc-Antoine Ménard au 
poste de coordonnateur aux travaux publics avec prise d'effet le 14 mai 2021 et le 
remercie pour les services qu'il a rendus pour la Ville de Saint-Rémi. 
 
************************************************************************ 
 
 

3 SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0053 

 
3.1 FORMATIONS DE L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME - AUTORISATION 

D'INSCRIPTION 
 
ATTENDU que L'Association québécoise d'urbanisme (AQU) offre des formations en ligne 
afin de parfaire ou mettre à jour les connaissances des élus municipaux ainsi que des 
membres du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) sur des sujets en urbanisme; 
 

ATTENDU que la présente est accompagnée d’un certificat de disponibilité de crédits 
délivré par la directrice du Service des finances et trésorière confirmant au conseil 
municipal que les fonds nécessaires pour couvrir cette dépense à engager sont prévus et 
réservés à cet effet dans le budget de fonctionnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Annie Payant 
ET: résolu unanimement  
 
d'autoriser, pour l'année en cours, l'inscription aux formations de l'Association 
québécoise d'urbanisme des élus ainsi que des membres du CCU le désirant, et ce, jusqu'à 
concurrence de 1 500 $ soit le montant prévu au budget pour ces formations; et 

 

que le directeur du Service de la planification du territoire procède à l'inscription de tout 
élu ou membre du CCU désirant assister à une ou plusieurs desdites formations. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0054 

 
3.2 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - DÉMOLITION DU 940-950, RUE SAINT-PAUL 
 
ATTENDU qu’un projet de démolition a été présenté aux membres du Comité consultatif 
d'urbanisme dans le cadre des Programmes de revitalisation pour la démolition du 
bâtiment au 940-950, rue Saint-Paul à Saint-Rémi; 
 

ATTENDU qu'après analyse du dossier, ce dernier n'a pas atteint la note requise exigée 
aux termes de l'article 2.3.2 du règlement numéro V697-2020-00 établissant un 
programme de subvention à la revitalisation du secteur centre-ville à la grille d'analyse; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (résolution no CCU 21-
02-3263) en date du 24 février 2021 et de monsieur Jérôme Carrier, directeur du Service 
de la planification du territoire; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : madame Annie Payant 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

que le conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi n'accorde pas l’aide financière 
demandée au propriétaire du 940-950, rue Saint-Paul pour la démolition du bâtiment. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0055 

 
3.3 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - DÉMOLITION DU 970, RUE SAINT-PAUL 
 
ATTENDU qu’un projet de démolition a été présenté aux membres du Comité consultatif 
d'urbanisme dans le cadre des Programmes de revitalisation pour la démolition du 
bâtiment au 970, rue Saint-Paul à Saint-Rémi; 
 

ATTENDU qu'après analyse du dossier, ce dernier n'a pas atteint la note requise exigée 
aux termes de l'article 2.3.2 du règlement numéro V697-2020-00 établissant un 
programme de subvention à la revitalisation du secteur centre-ville à la grille d'analyse; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (résolution no CCU 21-
02-3264) en date du 24 février 2021 et de monsieur Jérôme Carrier, directeur du Service 
de la planification du territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Annie Payant 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

que le conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi n'accorde pas l’aide financière 
demandée au propriétaire du 970, rue Saint-Paul pour la démolition du bâtiment. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0056 

 
3.4 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL RELATIF À LA CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE 

TENUE DU 26 FÉVRIER AU 15 MARS 2021 
 
ATTENDU qu'en vertu des arrêtés du ministre de la Santé et des Services sociaux, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, 
doit être remplacée par une consultation écrite; 
 

Le greffier dépose le procès-verbal relatif à la consultation publique écrite concernant une 
demande de dérogation mineure, pour la période du 26 février au 15 mars 2021. 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0057 

 
3.5 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 323, BOULEVARD SAINT-RÉMI 
 
ATTENDU une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme pour un 
bâtiment situé au 323, boulevard Saint-Rémi à Saint-Rémi; 
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ATTENDU qu'après examen du dossier, ce dernier rencontre les obligations de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure; 
 

ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de l'avis du Comité consultatif 
d'urbanisme, lequel s'est réuni le 24 février 2021 (résolution numéro CCU 21-01-3265) 
relativement à cette demande; 
 

ATTENDU l’avis public à cet effet, dans l’Écho de Saint-Rémi, en date du 26 février 2021; 
 

ATTENDU que les personnes intéressées ont eu l’occasion de s'exprimer, soit par écrit ou 
par téléphone, et ce, en conformité avec les arrêtés du ministre de la Santé et des Services 
sociaux; 
 

ATTENDU qu’aucune question ni observation écrite n’a été reçue pendant la tenue de 
cette consultation écrite; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-François Daoust 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure, en référence à la 
propriété située au 323, boulevard Saint-Rémi à Saint-Rémi et permette: 
 

• la régularisation de la construction d’un garage détaché dont la hauteur est 
supérieure de zéro virgule quarante-cinq mètre (0,45m) à la hauteur du bâtiment 
principal.  

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

************************************************************************ 
 

21-03-0058 

 
3.6 DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO V654-

2017-00 - MODIFICATION DANS LA ZONE AR.03 (RUE DE LA POMMERAIE) 
 
ATTENDU une demande déposée visant notamment à permettre dans la zone AR.03 : 
 

• la construction de bâtiments en projet intégré d'une hauteur maximale de trois 
(3) étages; 

• la construction de bâtiments jumelés ou contigus d'une largeur minimale de six 
virgule un mètres (6,1m);  

• une entrée charretière donnant sur la rue de la Pommeraie à une distance de huit 
virgule cinq (8,5m) de l'intersection de la rue de l'Église. 

 

ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de l'avis préliminaire du Comité 
consultatif d'urbanisme, lequel s'est réuni le 25 novembre 2020 (résolution numéro CCU 
20-11-3244) relativement à cette demande; 
 

ATTENDU que la demande cadre avec les objectifs du Plan d'urbanisme en vigueur; 
 

ATTENDU la recommandation de monsieur Jérôme Carrier, directeur du Service de la 
planification du territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie-Dominique Fortin 
ET: résolu unanimement  
 
d'entamer une modification au règlement de zonage numéro V654-2017-00 visant la zone 
AR.03. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
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21-03-0059 

 
3.7 AVIS DE MOTION - DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO V708-2021-00 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO V697-2020-00 ÉTABLISSANT UN 
PROGRAMME DE SUBVENTION À LA REVITALISATION DU SECTEUR CENTRE-
VILLE 

 
ATTENDU l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 

Monsieur le conseiller Yvon Yelle, par la présente : 
 

• donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro V708-2021-00 abrogeant le règlement numéro V697-2020-00 établissant 
un programme de subvention à la revitalisation du secteur centre-ville. 

  
• dépose le projet du règlement numéro V708-2021-00 intitulé : Règlement 

abrogeant le règlement numéro V697-2020-00 établissant un programme de 
subvention à la revitalisation du secteur centre-ville. 

 
************************************************************************ 
 
21-03-0060 

 
3.8 ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO V654-2021-12 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO V654-2017-00 ET SES AMENDEMENTS (ZONE HAB.60) 
 
ATTENDU le dépôt du premier projet de règlement numéro V654-2021-12; 
 

ATTENDU la tenue d'une consultation écrite tenue du 22 janvier au 8 février 2021; 
 

ATTENDU qu’aucune question ni observation écrite n’a été reçue pendant la tenue de 
cette consultation écrite; 
 

ATTENDU l'adoption du second projet de règlement numéro V654-2021-12; 
 

ATTENDU qu'aucune demande de participation à un référendum n'a été signée par les 
personnes intéressées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yvon Yelle 
ET: résolu unanimement  
 
que le règlement numéro V654-2021-12, intitulé : Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (Zone HAB.60), soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0061 

 
3.9 ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO V654-2021-13 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO V654-2017-00 ET SES AMENDEMENTS (ZONE HAB.53) 
 
ATTENDU le dépôt du premier projet de règlement numéro V654-2021-13; 
 

ATTENDU la tenue d'une consultation écrite tenue du 22 janvier au 8 février 2021; 
 

ATTENDU qu’aucune question ni observation écrite n’a été reçue pendant la tenue de 
cette consultation écrite; 
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ATTENDU l'adoption du second projet de règlement numéro V654-2021-13; 
 

ATTENDU qu'aucune demande de participation à un référendum n'a été signée par les 
personnes intéressées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Annie Payant 
ET: résolu unanimement  
 
que le règlement numéro V654-2021-13, intitulé : Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (Zone HAB.53), soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0062 

 
3.10 ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO V654-2021-14 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO V654-2017-00 ET SES AMENDEMENTS (ZONE HAB.57) 
 
ATTENDU le dépôt du premier projet de règlement numéro V654-2021-14; 
 

ATTENDU la tenue d'une consultation écrite tenue du 22 janvier au 8 février 2021; 
 

ATTENDU qu’aucune question ni observation écrite n’a été reçue pendant la tenue de 
cette consultation écrite; 
 

ATTENDU l'adoption du second projet de règlement numéro V654-2021-14; 
 

ATTENDU qu'aucune demande de participation à un référendum n'a été signée par les 
personnes intéressées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-François Daoust 
ET: résolu unanimement  
 
que le règlement numéro V654-2021-14, intitulé : Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (Zone HAB.57), soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 

4 SERVICE DES FINANCES 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0063 

 
4.1 LISTE DES COMPTES À PAYER ET RATIFICATION DES CHÈQUES DU MOIS DE 

FÉVRIER 2021 - DÉPÔT 
 
COMMENTAIRE 

 

Je, soussignée, Stéphanie Yelle, directrice du Service des finances et trésorière, certifie 
par les présentes que les procédures d'acquisition des biens et services contenues à la 
politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de février 
2021 des comptes à payer au montant de 263 966,47 $ et des chèques à ratifier au 
montant de 649 530,78 $. 
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Je, soussignée, Stéphanie Yelle, directrice du Service des finances et trésorière, certifie 
par les présentes qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour 
les fins pour lesquelles les dépenses ci-dessus décrites ont été effectuées. 
 

 

______________________________________ 

Stéphanie Yelle, CPA, CGA 

Directrice du Service des finances et trésorière 

 
************************************************************************ 
 
21-03-0064 

 
4.2 AFFECTATION DE SURPLUS NON AFFECTÉ À L'ACHAT DE CYLINDRES 

D'APPAREILS RESPIRATOIRES 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté en décembre 2020 un programme triennal 
des immobilisations (PTI) pour les années 2021, 2022 et 2023; 
 

ATTENDU que la demande de prix pour la fourniture de quatorze (14) cylindres 
d'appareils respiratoires pour le Service de sécurité incendie a été adressée auprès des 
fournisseurs suivants :  Protection incendie CFS Ltée et Aréo-feu Ltée; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu d'affecter du financement pour l'achat de cylindres d'appareils 
respiratoires, projet présent dans ce même PTI; 
 

ATTENDU que la présente est accompagnée d'un certificat de disponibilité de crédits 
délivré par la directrice du Service des finances et trésorière confirmant au conseil 
municipal que les fonds nécessaires pour couvrir cette dépense à engager sont prévus et 
réservés à cet effet par le surplus non affecté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie-Dominique Fortin 
ET: résolu unanimement  
 
d'autoriser : 
 

• l'achat de quatorze (14) cylindres d'appareils respiratoires auprès de Protection 
incendie CFS Ltée, pour un montant de 21 184,80 $, taxes en sus; et 

 

• l'affectation d'un montant de 21 184,80 $ plus cinquante pour cent (50 %) de la 
TVQ provenant du surplus non affecté. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0065 

 
4.3 AUTORISATION DE PAIEMENT - APPEL D'OFFRES NO AO-09-2019 - EUROVIA 

QUÉBEC CONSTRUCTION INC. (AGENCE CHENAIL) - LIBÉRATION RETENUE 
FINALE 

 
ATTENDU qu’un contrat pour la réfection des chaussées et bordures sur les rues Roger-
Dorais et Roch-Lécuyer a été adjugé à l’entreprise Eurovia Québec Construction Inc. 
(Agence Chenail) au montant de 390 802,42$, taxes en sus, à la suite de l’appel d’offres 
numéro AO-09-2019 (résolution no 19-05-0155); 
 

ATTENDU la résolution 20-01-0424 qui autorisait les travaux supplémentaires et le 
paiement de la retenue à la suite de la réception provisoire; 
 

ATTENDU la résolution 20-10-0672 qui autorisait le paiement de la retenue à la suite de 
la réception provisoire pour des travaux en 2020; 
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ATTENDU la facture no CA04.0.0018002171 datée du 16 décembre 2020 de 21 850,54$, 
taxes en sus, à la suite de l’acceptation définitive des travaux; 
 

ATTENDU la recommandation de madame Julie Therrien, responsable à 
l’approvisionnement, de monsieur Simon Lacoursière, directeur du Service des travaux 
publics et de monsieur Jean-Benoit Cayouette, ingénieur de la firme Le Groupe-Conseil 
Génipur Inc.; 
 

ATTENDU que la présente est accompagnée d’un certificat de disponibilité de crédits 
délivré par la directrice du Service des finances et trésorière confirmant au conseil 
municipal que les fonds nécessaires pour couvrir cette dépense à engager sont prévus et 
réservés à cet effet dans le règlement d’emprunt V536-10; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Claude Boyer 
ET: résolu unanimement  
 
d’autoriser le paiement de la retenue finale de 21 850,54 $, taxes en sus, à la suite de 
l’acceptation définitive des travaux (montant de la retenue contractuelle de 5%) à 
l’entreprise Eurovia Québec Construction Inc. (Agence Chenail) pour la réfection des 
chaussées et bordures sur les rues Roger-Dorais et Roch-Lécuyer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0066 

 
4.4 AUTORISATION DE PAIEMENT - APPEL D'OFFRES NO AO-09-2020 - SINTRA INC. 

- ACCEPTATION PROVISOIRE - LIBÉRATION RETENUE  
 
ATTENDU qu’un contrat pour la réfection du rang Saint-Antoine a été adjugé à l’entreprise 
Sintra Inc. au montant de 204 966,13$, taxes en sus, à la suite de l’appel d’offres numéro 
AO-09-2020 (résolution no 20-09-0626); 
 

ATTENDU la facture no 2121799 datée du 19 février 2021 de 8 678,60$, taxes en sus, à la 
suite de l’acceptation provisoire des travaux; 
 

ATTENDU la recommandation de madame Julie Therrien, responsable à 
l’approvisionnement et de monsieur Simon Lacoursière, directeur du Service des travaux 
publics; 
 

ATTENDU que la présente est accompagnée d’un certificat de disponibilité de crédits 
délivré par la directrice du Service des finances et trésorière confirmant au conseil 
municipal que les fonds nécessaires pour couvrir cette dépense à engager ont déjà été 
affectés au projet numéro 20-20, le tout aux termes de la résolution numéro 20-09-0626; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie-Dominique Fortin 
ET: résolu unanimement  
 
d’autoriser le paiement de la première retenue de 8 678,60 $, taxes en sus, à la suite de 
l’acceptation provisoire des travaux (montant de la retenue contractuelle de 5%) à 
l’entreprise Sintra Inc. pour la réfection du rang Saint-Antoine. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
************************************************************************ 
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21-03-0067 

 
4.5 AUTORISATION DE PAIEMENT - APPEL D'OFFRES NO AO-14-2020 - LES PAVAGES 

CÉKA INC. - LIBÉRATION RETENUE  
 

ATTENDU qu’un contrat pour le resurfaçage de la piste cyclable 221 a été adjugé à 
l’entreprise Les Pavages Céka Inc. au montant de 255 283,86$, taxes en sus, à la suite de 
l’appel d’offres numéro AO-14-2020 (résolution no 20-09-0627); 
 

ATTENDU la facture no 12687 datée du 16 février 2021 de 11 173,67$, taxes en sus, à la 
suite de l’acceptation provisoire des travaux; 
 

ATTENDU la recommandation de madame Julie Therrien, responsable à 
l’approvisionnement et de monsieur Simon Lacoursière, directeur du Service des travaux 
publics; 
 

ATTENDU que la présente est accompagnée d’un certificat de disponibilité de crédits 
délivré par la directrice du Service des finances et trésorière confirmant au conseil 
municipal que les fonds nécessaires pour couvrir cette dépense à engager ont déjà été 
affectés au projet numéro 20-16, le tout aux termes de la résolution numéro 20-09-0627; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Claude Boyer 
ET: résolu unanimement  
 
d’autoriser le paiement de la première retenue de 11 173,67 $, taxes en sus, à la suite de 
l’acceptation provisoire des travaux (montant de la retenue contractuelle de 5%) à 
l’entreprise Les Pavages Céka Inc. pour le resurfaçage de la piste cyclable 221. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 

21-03-0068 

 

4.6 APPEL D'OFFRES NO AO-02-2021 - AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX D'EAU 
- REJET DES SOUMISSIONS 

 

ATTENDU que la Ville de Saint-Rémi a demandé des soumissions par appel d’offres public 
no AO-02-2021 sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), dans l’Écho de Saint-
Rémi et sur le site Internet de la Ville pour l’aménagement d'une aire de jeux d'eau sur le 
territoire de la Ville de Saint-Rémi; 
 

ATTENDU que l’estimation des coûts évaluée par la firme Girard Hébert avant la période 
d’appel d’offres est d’environ 545 950 $, taxes en sus; 
 

ATTENDU que trois (3) soumissions ont été déposées; 
 

ATTENDU que le prix des soumissions s’est avéré beaucoup plus élevé que l’estimation 
faite;  
 

ATTENDU que la Ville ne s’est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions déposées;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Claude Boyer 
ET: résolu unanimement  
 

de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour l'aménagement 
d'une aire de jeux d'eau (AO-02-2021); 
 

d'autoriser le lancement, au moment jugé opportun, d’un nouvel appel d’offres révisé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

************************************************************************ 
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21-03-0069 

 
4.7 APPEL D'OFFRES NO AO-05-2021 - ACHAT D'UN BALAI DE RUE (REPORTÉ)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-François Daoust 
ET: résolu unanimement  
 
de reporter le présent dossier à une séance ultérieure. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 

5 SERVICE DU GREFFE 
 
************************************************************************ 
 
 

6 SERVICE DES LOISIRS 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0070 

 
6.1 RECONNAISSANCE DE L'ORGANISME COMITÉ PARENTS-SECOURS ST-MICHEL-

ST-RÉMI 
 
ATTENDU une demande de reconnaissance de l'organisme Comité Parents-Secours St-
Michel-St-Rémi; 
 

ATTENDU que les activités de l'organisme cadrent bien avec deux axes d'interventions de 
la vision stratégique; 
 

ATTENDU que l'organisme répond aux critères généraux de reconnaissance; 
 

ATTENDU la recommandation de monsieur François Bonin, directrice du Service des 
loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie-Dominique Fortin 
ET: résolu unanimement  
 
que le Comité Parents-Secours St-Michel-St-Rémi soit un organisme reconnu par la Ville 
de Saint-Rémi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 

7 SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE PROMOTION 
 
************************************************************************ 
 
 

8 SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
************************************************************************ 
 
 

9 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
************************************************************************ 
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10 SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0071 

 
10.1 RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS DE MISE EN OEUVRE 2020 (AN 8) DU SCHÉMA 

DE COUVERTURE DE RISQUES - APPROBATION 
 
ATTENDU que le Schéma de couverture de risques incendie de la Municipalité régionale 
de Comté des Jardins-de-Napierville est entré en vigueur le 25 mai 2012; 
 

ATTENDU que les municipalités locales doivent produire un rapport d'activités annuel, tel 
que prescrit par l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie-Dominique Fortin 
ET: résolu unanimement  
 
que le conseil municipal approuve le rapport annuel d'activités de mise en œuvre 2020 
(an 8) du Schéma de couverture de risques incendie, tel que présenté par le Service de 
sécurité incendie de la Ville de Saint-Rémi; 
 

que ledit rapport annuel soit transmis à la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 

11 SERVICE DE LA COUR MUNICIPALE 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0072 

 
12 CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
************************************************************************ 
 
 

13 AFFAIRES NOUVELLES 
 
************************************************************************ 
 
 

14 INFORMATIONS AUX CITOYENS PAR MADAME LA MAIRESSE 
 
Madame la mairesse informe les citoyens que la Ville dévoilera dès cette semaine son 
nouveau site Internet revitalisé. 
 

Elle mentionne qu’il y aura, le 7 avril à 19 h, une conférence virtuelle organisée par la 
bibliothèque municipale ayant pour titre : « L’alimentation végétale ». Elle précise que 
l’inscription est obligatoire. 
 

Madame Gagnon-Breton invite les citoyens à participer au concours Bricolage de Pâques 
en allant sur la page Facebook de la Ville. Elle souligne qu’il est possible de s’inspirer en 
visitant la page Facebook de la bibliothèque et que des trousses de bricolage seront 
remises avec tout emprunt de livres pour enfant durant le mois de mars. 
 

Elle mentionne que le 17 mars, de 13 h15 à 15 h 15, aura lieu un cours virtuel de danse 
en ligne spéciale cabane à sucre. Elle précise de plus qu’il sera possible de participer à ce 
cours en allant sur le site Internet de la Ville. 
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Madame la mairesse rappelle aux citoyens de ne pas oublier de participer au sondage 
express en lien avec le récent bilan de la planification stratégique et qu’un tirage de 5 prix 
de 50 $ aura lieu parmi les participants. De plus, elle mentionne de surveiller l’Écho, car 
la présentation des axes d’intervention 9 et 10 paraîtront prochainement. 
 

Elle rappelle que le stationnement hivernal est interdit seulement lors des opérations de 
déneigement, et ce, jusqu’au 15 avril. De plus, elle informe les citoyens qu’il est important 
de surveiller le site Internet de la Ville ou d'appeler sur la ligne la ligne INFO-NEIGE au 450 
454-5112 dès 17 h afin d’être à l’affût des opérations de déneigement. 
 

En terminant, madame la mairesse précise que même si la vaccination a débuté, nous 
devons continuer à respecter les consignes de la santé publique afin de nous protéger. 
Également, elle insiste sur le fait que les personnes vivant du stress, de l’anxiété ou de la 
déprime, peuvent contacter le service Info-Social 811. 
 
************************************************************************ 
 
 

15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
************************************************************************ 
 
21-03-0073 

 
16 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yvon Yelle 
ET: résolu unanimement  
 
que la présente séance soit levée à 20 h 30. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 
 
 

Mme Sylvie Gagnon-Breton 
Mairesse 

 Me Patrice de Repentigny, notaire 
Greffier 
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APPROBATION PAR 

MADAME LA MAIRESSE SYLVIE GAGNON-BRETON 

DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE LUNDI 15 MARS 2021 

(Article 53 L.C.V.) 

_________________________________________ 

 
Conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je soussignée, Sylvie Gagnon-

Breton, mairesse de la Ville de Saint-Rémi, approuve toutes les résolutions apparaissant 

au procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2021 et je renonce à mon droit de 

veto. 

 
Fait et signé à Saint-Rémi, le 17 mars 2021. 
 
 
 
_____________________________________ 
Sylvie Gagnon-Breton, 
Mairesse 
 
 
 
 
 
 

 

DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE 

_______________________ 

 
La direction des finances certifie que la Ville de Saint-Rémi dispose de crédits suffisants 

pour les fins auxquelles les dépenses sont requises dans les résolutions apparaissant au 

procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2021. 

 

Fait et signé à Saint-Rémi, le 17 mars 2021. 
 
 
 
_______________________________________ 
Stéphanie Yelle, CPA, CGA 

Directrice du Service des finances et trésorière 

 


