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SÉANCE ORDINAIRE                            
DU 19 AVRIL 2022                                                       

 
PROJET D’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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 mars 2022 et de la séance 
extraordinaire du 4 avril 2022 

 
1.5 Demandes de dons - La Maison des jeunes St-Rémi Inc. et La Guilde de courtepointe de St-

Rémi - Année 2022 
 
2. SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.1 Lettre d'entente 10 - Jumelage des fonctions de la réception et des archives - Autorisation 
de signature 

 
2.2 Démissions - Dépôt  

 
2.3 Offre d'emploi numéro OE-01-2022 - Poste de technicien en génie civil - Autorisation 

d'engagement 
 

2.4 Poste de commis-loisirs - Nomination 
 
3. SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE 
 

3.1 Demande de dérogation mineure numéro 2022-013 - 4 à 18, rue Catherine 
 

3.2 Demande de dérogation mineure numéro 2022-014 - 20 à 34, rue Catherine 
 

3.3 Demande de dérogation mineure numéro 2022-004 - 1465, rang Saint-Antoine 
 

3.4 Demandes de dérogation mineure numéro 2022-021, 2022-022, 2022-023 et 2022-024 - 
150 à 156, rue Chevrefils 

 
3.5 Demandes de permis assujetties à un PIIA numéro 2022-025, 2022-026, 2022-027 et 2022-

028 - 150 à 156, rue Chevrefils 
 

3.6 Demande d'exclusion de la zone agricole des lots numéro 3 847 844 et 5 749 862 - 
Approbation 

 
3.7 Dépôt du procès-verbal relatif à la consultation publique écrite tenue du 30 mars au 15 avril 

2022 
 

3.8 Assemblée publique de consultation - Résolution autorisant la construction d'un bâtiment 
de la classe d'usages Habitation multifamiliale (H4) de 26 unités sur 3 étages sur les lots 3 
846 164, 3 846 165, 3 846 170 et 3 846 178 situés sur la rue Perras (entre les rues Saint-
Charles et Saint-Sauveur) en vertu du règlement numéro V659-2017-00 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
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3.9 Adoption du second projet - Résolution autorisant la construction d'un bâtiment de la 
classe d'usages Habitation multifamiliale (H4) de 26 unités sur 3 étages sur les lots 3 846 
164, 3 846 165, 3 846 170 et 3 846 178 situés sur la rue Perras (entre les rues Saint-Charles 
et Saint-Sauveur) en vertu du règlement numéro V659-2017-00 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

 
3.10 Avis de motion - Dépôt du premier projet de règlement numéro V654-2022-21 amendant 

le règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements 
 

3.11 Adoption du premier projet - Règlement numéro V654-2022-21 amendant le règlement de 
zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements 

 
3.12 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V658-2022-02 amendant le 

règlement numéro V658-2017-00 sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale et son amendement 

 
3.13 Adoption du projet - Règlement numéro V658-2022-02 amendant le règlement numéro 

V658-2017-00 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale et son 
amendement 

 
3.14 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V659-2022-01 amendant le 

règlement numéroV659-2017-00 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'immeuble (PPCMOI) 

 
3.15 Adoption du projet - Règlement numéro V659-2022-01 amendant le règlement 

numéroV659-2017-00 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'immeuble (PPCMOI) 

 
4. SERVICE DES FINANCES 
 

4.1 Liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de mars 2022 - Dépôt 
 

4.2 Affectation de surplus pour divers projets en immobilisations - Programme triennal des 
immobilisations 2022-2023-2024 

 
4.3 Ministère des Finances - Service de la Sûreté du Québec - Année 2022 - Autorisation de 

paiement 
 

4.4 Rapport d'audit de conformité - Transmission des rapports financiers - Dépôt 
 

4.5 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 
organismes – Achat regroupé de l’UMQ 

 
4.6 Appel d'offres numéro AO-01-2022 - Marquage de rue   

 
4.7 Appel d'offres sur invitation numéro AO-02-2022 - Travaux d'asphaltage 

 
4.8 Appel d'offres numéro AO-04-2022 - Réfection diverses rues 

 
4.9 Appel d'offres sur invitation numéro AO-05-2022 - Fourniture et pose de clôtures pour le 

bassin de décantation 
 

4.10 Appel d'offres sur invitation numéro AO-06-2022 - Maintenance chauffage ventilation et 
climatisation 

 
4.11 Contrat numéro AO-02-2020 - Service d’ingénierie pour la réfection de chaussées, bordures 

et trottoirs sur diverses rues pour l'année 2020 - Modification à l'envergure d'un contrat 
numéro 1 

 
4.12 Contrat numéro AO-04-2021 - Entretien des espaces verts - Modification à l'envergure d'un 

contrat numéro 2 
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5. SERVICE DU GREFFE 
 

5.1 Participation des élus à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 
- Déclaration au greffier - Rapport au conseil 

 
5.2 Entente de principe - Échange de terrain - Centre de services scolaire des Grandes-

Seigneuries 
 
6. SERVICE DES LOISIRS 
 
7. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE PROMOTION 
 
8. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
9. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

9.1 Décret de travaux - Mise en place d'un réseau d'aqueduc temporaire 
 
10. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V715-2022-00 complémentaire au 
règlement numéro V596-14 concernant les systèmes d'alarme et d'incendie applicable par 
la Sûreté du Québec ou toute autorité compétente 

 
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 
 


