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SÉANCE ORDINAIRE                            
DU 19 SEPTEMBRE 2022                                                       

 
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 août 2022 
 

1.5 Demande de dons - L'entraide familiale de Saint-Rémi - Année 2022 
 

1.6 Directeur général par intérim - Modification 
 

2. SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.1 Engagement, départ ou démission d'employés salariés occasionnels et étudiants - 
Délégation au directeur général par intérim - Dépôt de document 

 

2.2 Offre d’emploi numéro OE-21-2022 – Poste de préposé à la bibliothèque – Autorisation 
d’engagement 

 

2.3 Monsieur Tommy Riendeau - Pompier éligible à la fonction de lieutenant - Démission 
 

2.4 Offre d’emploi numéro OE-22-2022 – Poste de pompier-préventionniste – Autorisation 
d’engagement 

 

2.5 Retraite progressive de monsieur Yves Boulerice, Journalier classe A - Demande de retrait 
 

2.6 Congédiement avant la fin de la période de probation – Employé numéro 727 – Salarié à 
l’essai 

 

3. SERVICE DE L'URBANISME 
 

3.1 Demande de permis assujettie à un PIIA numéro 2022-079 - 141, rue Naomie 
 

3.2 Adoption du premier projet - Résolution autorisant la construction d'un nouveau bâtiment 
à usage mixte sur le lot 3 846 038 situé au 722, rue Notre-Dame, en vertu du règlement 
numéro V659-2017-00 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et son amendement 

 

3.3 Avis de motion - Dépôt du premier projet de règlement numéro V654-2022-22 amendant 
le règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zone COM.03) 

 

3.4 Adoption du premier projet - Règlement numéro V654-2022-22 amendant le règlement de 
zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zone COM.03) 

 

3.5 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V654-2022-23 amendant le 
règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (bâtiments accessoires) 

 

3.6 Adoption du projet - Règlement numéro V654-2022-23 amendant le règlement de zonage 
numéro V654-2017-00 et ses amendements (bâtiments accessoires) 

 

3.7 Abrogation et remplacement de la résolution numéro 22-02-0025 intitulée: Demande de 
modification numéro 2022-008 au règlement de zonage - Modification dans la zone HAB.01 
et COM.06 

 

3.8 Avis de motion - Dépôt du premier projet de règlement numéro V654-2022-24 amendant 
le règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zone HAB.01 et 
COM.06) 
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3.9 Adoption du premier projet - Règlement numéro V654-2022-24 amendant le règlement de 
zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zone HAB.01 et COM.06) 

 

3.10 Adoption - Règlement numéro V680-2022-06 amendant le règlement complémentaire 
numéro V680-2019-00 concernant la circulation et le stationnement et ses amendements 

 

4. SERVICE DES FINANCES 
 

4.1 Liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois d'août 2022 - Dépôt 
 

4.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 4 962 000 $ qui sera réalisé le 29 septembre 2022 (Règlement 
d’emprunt numéro V698-2020-00) 

 

4.3 Règlement d'emprunt numéro V698-2020-00 - Financement de 4 962 000 $ - Adjudication 
 

5. SERVICE DU GREFFE 
 

5.1 Bail entre la Ville de Saint-Rémi et Centre communautaire St-Rémi Inc. – Autorisation de 
signature 

 

5.2 Calendrier 2023 des séances du conseil municipal (Article 319 LCV) - Adoption 
 

5.3 Fonction et désignation du responsable de la protection des renseignements personnels et 
de l'accès aux documents - Délégation 

 

5.4 Membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements 
personnels - Nomination 

 

5.5 Vente pour défaut de paiement des taxes – Annulation 
 

5.6 Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent - Convention de mise sous écrou - 
Amendement 

 

6. SERVICE DES LOISIRS 
 

6.1 Demande d'implication de la Ville - Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal 
- Événement Jeunesse  

 

6.2 Demande d'implication de la Ville - Projet 18-24 ans  
 

6.3 Achat d'équipements de cuisine – Chevalier de Colomb, Conseil St-Rémi no 1822 – 
Autorisation 

 
7. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE PROMOTION 
8. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

9. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

9.1 Appel d'offres sur invitation - Achat et mise en place d'un rideau séparateur pour l'étang 
aéré 

 

10. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Résolution d'intention - Délégation de compétence à la MRC des Jardins-de-Napierville 
ayant pour objet d'assurer la direction des Services de sécurité incendie de municipalités 
situées sur son territoire 

 

10.2 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
– Demande au ministère de la Sécurité publique 

 

10.3 Rapport annuel d'activités de mise en œuvre 2021 (an 9) du schéma de couverture de 
risques  

 

10.4 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement harmonisé MRC2022 sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des propriétés, applicable par la Sûreté du Québec 

 

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 


