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SERVICE DU GREFFE 
 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi 
tenue en salle du conseil municipal, le lundi 21 novembre 2022 à compter de 20 h 08. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Jean-François Daoust, conseiller 
Madame Diane Soucy, conseillère 
Monsieur Dany Brosseau, conseiller 
Madame Louise Brais, conseillère 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence de la mairesse, madame Sylvie 
Gagnon-Breton. 
 
Sont absentes : 
Madame Marie-Dominique Fortin, conseillère  
Madame Annie Payant, conseillère  
 
Sont également présents : 
Me Patrice de Repentigny, greffier  
Me Dale Stewart, directeur général par intérim  
Madame Cynthia Ménard, directrice du Service des communications et activités de 
promotion  
 
 

➢ Madame la mairesse souhaite la bienvenue à madame Christine Fréchette, 
députée de Sanguinet et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration.  Elle la remercie pour sa présence et l'invite à s'adresser aux 
personnes présentes dans la salle.  
 

 
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 17 octobre 
2022 et de la séance extraordinaire du 7 novembre 2022 

 
1.5 Demandes de dons - Club optimiste St-Rémi Inc. (années 2022 et 2023) 

- La maison des jeunes de St-Rémi Inc. (année 2023) 
 

1.6 Demande de don et commandite - École Saint-Viateur-Clotilde-
Raymond - Revitalisation du parc-école 

 
1.7 Demande au Gouvernement du Québec de dévoiler les données sur les 

prélèvements d’eau souterraine 
 

1.8 Avis de motion - Présentation du projet de règlement numéro V717-
2022-00 sur le traitement des élus 

 
1.9 Demande au MTQ - Gestion du trafic et sécurisation - Route 221 
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2. SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.1 Politique de télétravail - Adoption 
 

2.2 Politique portant sur l'horaire flexible - Adoption 
 
3. SERVICE DE L'URBANISME 
 

3.1 Nomination d'un contrôleur animalier 
 

3.2 Délégation de compétence à la MRC des Jardins-de-Napierville - Cours 
d'eau (ajout) 

 
3.3 Demande d'autorisation à la CPTAQ - Remblai en zone agricole - Lot 3 

846 882 - Appui 
 

3.4 Demande de dérogation mineure numéro 2022-092 - 472-474, rang 
Sainte-Thérèse 

 
3.5 Demande de dérogation mineure numéro 2022-093 - 493, rang Notre-

Dame 
 

3.6 Demande de dérogation mineure numéro 2022-094 - 66-70, rue Saint-
Luc 

 
3.7 Demande de permis assujettie à un PIIA numéro 2022-095 - 66-70, rue 

Saint-Luc 
 

3.8 Demande d'aide financière - Démolition du 61-63, rue Saint-Louis Est - 
Dépassement du délai accordé pour effectuer les travaux 

 
3.9 Adoption d'un premier projet de résolution - Demande d'autorisation 

d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) numéro 2022-087 - 255, rue de l'Église 

 
3.10 Adoption d'un premier projet de résolution - Demande d'autorisation 

d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) numéro 2022-091 - 223, rue Saint-André 

 
3.11 Adoption du second 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  

 
3.12 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V718-2022-00 

concernant le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Rémi 
et abrogeant les règlements numéro V483-07, V499-08, V555-11, V599-
14 et V617-2015-00 

 
3.13 Adoption - Règlement numéro V654-2022-22 amendant le règlement 

de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zone COM.03) 
 
4. SERVICE DES FINANCES 
 

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

 



3 
 

4.2 Contrat numéro AO-10-2019 - Services d'ingénierie pour la mise en 
place d'un réservoir d'eau potable - Modification à l'envergure d'un 
contrat numéro 3 

 
5. SERVICE DU GREFFE 
 

5.1 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
– Dépôt 

 
5.2 Processus de vente des lots et parties de lots numéro 3 847 815, 3 847 

807, 3 848 173 et 3 847 822 (rue/droit de passage parallèle à la route 
209) - Autorisation 

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

9.1 Disposition de terre de remplissage - Autorisation 
 
10. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
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 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0299 

 
1.2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Diane Soucy 
ET: résolu unanimement  
 
que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté, comme présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
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1.3 PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LE CONTENU DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Aucune question. 
 

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

22-11-0300 

 
1.4 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 

OCTOBRE 2022 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2022 et de 
la séance extraordinaire du 7 novembre 2022 ont été remises à chaque membre du 
conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), soit au plus tard la veille de la présente séance, le greffier est dispensé 
d'en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Louise Brais 
ET: résolu unanimement  
 
que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 octobre 2022 et de la séance 
extraordinaire du 7 novembre 2022 soient approuvés, comme présentés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 

22-11-0301 

 
1.5 DEMANDES DE DONS - CLUB OPTIMISTE ST-RÉMI INC. (ANNÉES 2022 ET 2023) - 

LA MAISON DES JEUNES DE ST-RÉMI INC. (ANNÉE 2023) 
 
ATTENDU les demandes de dons du Club optimiste St-Rémi Inc. pour les années 2022 et 
2023 et de La Maison des jeunes St-Rémi Inc. pour l'année 2023; 
 

ATTENDU l’analyse de la demande selon les critères et système de pointage prévus à la 
Politique de dons et commandites de la Ville de Saint-Rémi; 
 

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
subventionne La Maison des jeunes St-Rémi Inc. pour les services d'un travailleur de 
milieu sur son territoire et que la Ville de Saint-Rémi débourse une somme de 10 000 $ 
pour ce projet; 
 

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 : monsieur Dany Brosseau 
ET: résolu unanimement  
 

que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

d'autoriser le versement des montants suivants au Club optimiste St-Rémi Inc. pour ses 
activités durant les années 2022-2023 ainsi qu’à la Maison des jeunes St-Rémi Inc. pour 
ses activités durant  l'année 2023 : 
 

• Le Club optimiste St-Rémi Inc. : 5 000 $; 
 

• La Maison des jeunes St-Rémi Inc. : 30 000 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
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22-11-0302 

 
1.6 DEMANDE DE DON ET COMMANDITE - ÉCOLE SAINT-VIATEUR-CLOTILDE-

RAYMOND - REVITALISATION DU PARC-ÉCOLE 
 
Monsieur le conseiller Dany Brosseau mentionne qu'il n'a pas d'intérêt pécuniaire dans le 
présent dossier, mais que dans un souci de transparence, étant donné qu’il est membre du 
comité de l’embellissement de la cour d’école, il n'a pas participé aux discussions et 
s'abstient de participer aux présentes délibérations quant à ce point. 
 

ATTENDU que l'école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond a sollicité la Ville de Saint-Rémi 
dans le cadre de la revitalisation de leur parc-école; 
 

ATTENDU que cet endroit est apprécié des jeunes et utilisé lors du camp de jour estival; 
 

ATTENDU que l'ajout de ce module de jeu viendra bonifier l'offre des parcs municipaux; 
 

ATTENDU que la présente est accompagnée d'un certificat de disponibilité de crédits 
délivré par la directrice du Service des finances et trésorière par intérim confirmant au 
conseil municipal que les fonds nécessaires pour couvrir cette dépense à engager sont 
prévus et réservés à cet effet, soit par le budget de fonctionnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Diane Soucy 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

d'accorder une aide financière d'un montant net de 31 500 $ à l'école Saint-Viateur-
Clotilde-Raymond pour l'achat et la mise en place d'un tourniquet adapté pour tous, 
incluant les personnes à mobilité réduite, et ce, dans le cadre de la revitalisation du parc-
école. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0303 

 
1.7 DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE DÉVOILER LES DONNÉES SUR 

LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU SOUTERRAINE 
 
ATTENDU que les données relatives aux prélèvements d’eau au Québec sont 
actuellement maintenues secrètes; 
 

ATTENDU que l’eau est une ressource vulnérable et épuisable, selon la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau 
et des milieux associés; 
 

ATTENDU que la gestion durable de l’eau au Québec repose sur une approche intégrée 
et participative qui ne peut être mise en œuvre de manière efficace sans l’accès du public 
et des municipalités à l’ensemble des informations relatives aux prélèvements d’eau; 
 

ATTENDU que sans une gestion durable de la ressource hydrique, l’avenir de cette 
ressource est menacé; 
 

ATTENDU que les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités locales 
ont besoin des données relatives aux volumes d’eau prélevés au Québec afin d’assurer 
une gestion durable de l’eau et une planification cohérente du territoire qui tiennent 
compte des effets cumulatifs réels de ces prélèvements; 
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ATTENDU la motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2022 
reconnaissant qu’une modification législative doit être considérée et qu’il est demandé au 
gouvernement d’évaluer la possibilité de modifier le cadre juridique afin que les quantités 
d’eau prélevées aient un caractère public; 
 

ATTENDU le dépôt du projet de loi numéro 42 visant principalement à s’assurer de la 
révision des redevances exigibles pour l’utilisation de l’eau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Louise Brais 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

de demander à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de prioriser une 
gestion durable et transparente de l’eau en modifiant le cadre juridique de manière à 
conférer explicitement un caractère public aux données relatives à tous les prélèvements 
d’eau déclarés au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la faune et des Parc; 
 

de demander à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et à l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) d’adopter leurs propres résolutions au même effet; 
 

de demander aux MRC et aux municipalités du Québec d’adopter leurs propres 
résolutions au même effet; 
 

que copie de la présente résolution soit transmise au ministre de l’Environnement, de la 
Lutte contre les changements climatiques, de la faune et des Parc, au ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation, à madame Christine Fréchette, députée de 
Sanguinet et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, à la MRC des 
Jardins-de-Napierville, à la FQM et à l’UMQ. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0304 

 
1.8 AVIS DE MOTION - PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO V717-

2022-00 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par Monsieur Dany Brosseau, conseiller, 
qu’un règlement sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente sur le 
traitement des élus.  
 

Conformément à l'article 8 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre 
T-11.001), Monsieur Dany Brosseau, conseiller, fait la présentation du projet de 
règlement qui se résume comme suit: 
 

Le projet du règlement numéro V717-2022-00 se résume comme suit : 
 

1. Le règlement numéro V717-2022-00 abroge et remplace le règlement numéro 
V679-2019-00; 
 

2. La rémunération proposée est la suivante : 
  

 Rémunération de base 2022 actuelle : 
 

 Mairesse : 48 168,55 $ 

 Conseiller : 17 840,56 $ 
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 Rémunération de base 2023 proposée : 
 

 Mairesse : 55 000 $ 

 Conseiller : 20 000 $ 

 

L’allocation de dépenses continuera d’être d’un montant égal à la moitié de celui 
de la rémunération de base accordée à tout membre du conseil, jusqu’à 
concurrence du maximum fixé chaque année par les lois, règlement, décret 
gouvernemental ou avis ministériel applicable. 

  
3. Une rémunération additionnelle est prévue comme suit : 
 

 3.1 Maire suppléant 
 

Le conseiller qui est nommé maire suppléant a droit, pour la période pendant 
laquelle il occupe cette fonction, à une rémunération additionnelle de 100 $ par 
semaine lorsqu’il remplace le maire après cinq (5) jours d’absence consécutifs. 
 

 3.2 Fonctions particulières 

 

Tout membre du conseil nommé par résolution municipale et agissant à titre de 
membre d’un comité externe ou interne a droit, pour la période durant laquelle 
il occupe cette fonction, à une rémunération additionnelle de 200 $ par présence 
par réunion, sauf si le comité dont il est membre lui verse une rémunération. 
 

Tout membre du conseil autorisé à participer à des journées d’étude, de 
rencontre annuelle d’employés, de congrès, de colloque, de conférence ou de 
formation a droit à une rémunération additionnelle de 400 $ par jour de 
participation. 

 

4. La rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice et ce, à compter 
du 1er janvier 2024. L’indexation correspond au taux annuel d’augmentation de 
l’indice des prix à la consommation établi par Statistiques Canada pour la région 
de Montréal et selon le mois de septembre comme référence. 

 

5. Un tarif maximal est établi pour les frais de transport, de restauration, 
d’hébergement et de stationnement avec présentation de pièces justificatives 
pour la réclamation du remboursement d’une dépense. 

 

Un avis public sera donné par le greffier, conformément à l’article 9 de la Loi sur 
le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001). 

 
************************************************************************ 
 
22-11-0305 

 
1.9 DEMANDE AU MTQ - GESTION DU TRAFIC ET SÉCURISATION - ROUTE 221 
 
ATTENDU les résolutions numéro 02-09-1667, 02-09-1678, 02-10-1702, 06-11-4462, 10-
10-0588, 11-10-1418, 12-05-1817, 14-01-0035 et 16-11-0430, adopté par le conseil 
municipal de la Ville de Saint-Rémi et transmises au MTQ depuis 2002, concernant la 
problématique de congestion sur la route 221 entre l’autoroute 30 et la limite de la ville 
de Saint-Rémi; 
 

ATTENDU que le Ministère a confirmé avoir une solution face à cette problématique, soit 
le projet 154111371 prévoyant l’ajout d'une voie de stockage avec feux de circulation à 
l’intersection des routes 221 et 207 et le projet 154120848 prévoyant l’installation de 
feux de circulation à l'intersection de l'A-30 et de la route 221 (sortie 44); 
 

ATTENDU l’événement funeste du 27 octobre 2022 lors duquel un conducteur a perdu la 
vie, deux automobilistes ont été gravement blessés et deux autres automobilistes ont été 
blessés légèrement;  
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ATTENDU que la problématique de congestion semble amplifiée lors de la fermeture de 
la route 207/221 à l’entrée de Kanhawake par les Peacekeepers, sans mesure de gestion 
de la circulation en amont fait en sorte que le trafic s’étend sur la route 221 sur une 
distance de 4 km vers Saint-Rémi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Louise Brais 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

de demander au MTQ : 
 

• d’intervenir dès maintenant pour mettre en place une solution durable afin de 
gérer le trafic sur la route 221 et d’assurer la sécurité des automobilistes qui y 
circulent; 

 

• d’augmenter la fréquence de l’unité radar mobile dans le corridor déjà établi; 
 

que copie de la présente résolution soit transmise au MTQ, au conseil municipal de la Ville 
de Saint-Constant et des municipalités de Saint-Isidore et de Saint-Michel ainsi qu’à 
madame Christine Fréchette, députée de Sanguinet et ministre de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration et à madame Marie-Belle Gendron, députée de 
Châteauguay. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
************************************************************************ 
 
 

2 SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0306 

 
2.1 POLITIQUE DE TÉLÉTRAVAIL - ADOPTION 
 
ATTENDU que la Ville de Saint-Rémi désire donner la possibilité à ses employés, ayant un 
poste dont la nature des tâches est telle qu’il est possible de les accomplir à distance, de 
faire du télétravail afin de leur permettre de concilier travail et vie personnelle; 
 

ATTENDU qu'il y a donc lieu que la Ville de Saint-Rémi adopte une politique de télétravail; 
 

ATTENDU que cette politique a pour objectif de fournir des paramètres pour l’employeur 
et les membres du personnel qui participeront à un programme de télétravail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Diane Soucy 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

d'adopter la politique de télétravail jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
************************************************************************ 
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22-11-0307 

 
2.2 POLITIQUE PORTANT SUR L'HORAIRE FLEXIBLE - ADOPTION 
 
ATTENDU que la Ville de Saint-Rémi désire offrir à ses employés un cadre de travail 
flexible répondant le mieux possible à leurs besoins tout en considérant que le service 
aux citoyens demeure prioritaire; 
 

ATTENDU qu'il y a donc lieu que la Ville adopte une politique portant sur l'horaire flexible 
afin de favoriser l’instauration d’un milieu de travail permettant de concilier vie 
professionnelle et vie personnelle, permettant ainsi de favoriser l’épanouissement des 
employés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Dany Brosseau 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

d'adopter la politique portant sur l'horaire flexible jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 

3 SERVICE DE L'URBANISME 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0308 

 
3.1 NOMINATION D'UN CONTRÔLEUR ANIMALIER 
 
ATTENDU que l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales (LRQ, chapitre C-47.1) 
permet aux municipalités de conclure une entente avec toute personne pour l’autoriser 
à appliquer un règlement de la Ville de Saint-Rémi concernant les animaux; 
 

ATTENDU l'offre de service déposée par madame Isabelle Robert pour s’occuper du 
service animalier de la Ville en collaboration de cette dernière avec le refuge NALI; 
 

ATTENDU que la présente est accompagnée d'un certificat de disponibilité de crédits 
délivré par la directrice du Service des finances et trésorière par intérim confirmant au 
conseil municipal que les fonds nécessaires pour couvrir cette dépense à engager sont 
prévus et réservés à cet effet, soit par le budget de fonctionnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Louise Brais 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

de désigner madame Isabelle Robert, contrôleuse animalière sur le territoire de la Ville 
de Saint-Rémi; 
 

d'autoriser madame Isabelle Robert:  
 

• à accéder aux immeubles afin de réaliser les inspections requises et de faire le 
nécessaire pour appliquer et faire respecter la règlementation en vigueur; 

• à signer tous les avis et les constats d'infractions et autres documents requis pour 
fins d’application de la règlementation; 
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d'autoriser la signature de l’offre de service de madame Isabelle Robert, telle que décrite 
dans sa soumission datée du 21 septembre 2022, et ce, afin que la Ville bénéficie des 
services de contrôle animalier pour la fin de l’année 2022 et pour l’année 2023; 
 

de fixer un montant de 1 500 $ ayant pour objectif de servir à la stérilisation des chats 
errants présents sur le territoire de la Ville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0309 

 
3.2 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE - COURS 

D'EAU (AJOUT) 
 
ATTENDU la résolution numéro 2022-10-206 de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Rémi de déléguer sa compétence à 
l'égard de l'émission de permis lors de la construction des ponceaux, des travaux de 
stabilisation en rive et sur le littoral, des travaux d'aménagement d'exutoires de gestion 
des eaux de surface et des travaux d'aménagement d'ouverture de fossé, dans un cours 
d'eau à la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Louise Brais 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

que le Conseil de la Ville de Saint-Rémi reconnaît la compétence à l'égard de l'émission 
de permis lors de la construction des ponceaux, des travaux de stabilisation en rive et sur 
le littoral, des travaux d'aménagement d'exutoires de gestion des eaux de surface et des 
travaux d'aménagement d'ouverture de fossé, dans un cours d'eau à la MRC des Jardins-
de-Napierville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0310 

 
3.3 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ - REMBLAI EN ZONE AGRICOLE - LOT 

3 846 882 - APPUI 
 
ATTENDU que le propriétaire du lot numéro 3 846 882, du cadastre du Québec, monsieur 
Yvon Boyer, souhaite déposer une demande d'autorisation à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de procéder, sur une partie dudit lot, à du 
remblai en zone agricole pour y construire un entrepôt de pommes de terre; 
 

ATTENDU que la procédure de demande d'autorisation à la CPTAQ, pour être recevable, 
exige un appui de la municipalité en regard aux critères de l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA)(RLRQ, chapitre P-41.1); 
 

ATTENDU que cette demande n'est pas contraire aux règlements municipaux en vigueur; 
 

ATTENDU le rapport d'évaluation agronomique d'un remblai (lot 3 846 882), rédigé par 
monsieur Samuel Comtois, agronome et daté du 31 mars 2021; 
 

ATTENDU que la présente demande respecte les orientations prescrites à l'article 62 de 
la LPTAA; 
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ATTENDU la recommandation de monsieur Benoit Lévesque, directeur du Service de 
l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-François Daoust 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

d'appuyer la demande d'autorisation présentée à la CPTAQ par monsieur Yvon Boyer, 
visant à obtenir la permission d'utiliser le lot 3 846 882, cadastre du Québec, à des fins 
autres que l'agriculture (remblai). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 

22-11-0311 

 
3.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2022-092 - 472-474, RANG 

SAINTE-THÉRÈSE 
 
ATTENDU une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme, portant 
le numéro 2022-092, pour le lot numéro 3 848 233, du cadastre du Québec, situé au 472, 
rang Sainte-Thérèse à Saint-Rémi; 
 

ATTENDU que la demande consiste à permettre:  
 

• le remembrement du lot numéro 3 848 233 PTIE (parcelle 2), du cadastre du 
Québec, avec une largeur de terrain de trente et un virgule vingt-trois mètres 
(31,23 m), alors que la réglementation exige que la largeur minimum du terrain 
soit de quarante-cinq mètres (45 m) (Règlement de zonage V654-2017-00 et ses 
amendements, grille des spécifications de la zone AG.02); 

 

ATTENDU qu'après examen du dossier, ce dernier ne rencontre pas l'ensemble des 
obligations de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) en matière 
de dérogation mineure; 
 

ATTENDU la recommandation de monsieur Benoit Lévesque, directeur du Service de 
l'urbanisme et du Comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 22-10-
3381, à l'effet de refuser cette dérogation mineure, considérant que l’application de la 
réglementation n’a pas pour conséquence de porter un préjudice sérieux au requérant;  
 

ATTENDU l’avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-
Rémi en date du 3 novembre 2022; 
 

ATTENDU que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le 
conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Dany Brosseau 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure, en référence au lot 
numéro 3 848 233, du cadastre du Québec, situé au 472, rang Sainte-Thérèse à Saint-
Rémi, concernant : 
 

• le remembrement du lot 3 848 233 PTIE (parcelle 2), du cadastre du Québec, avec 
une largeur de terrain de trente et un virgule vingt-trois mètres (31,23 m). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
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22-11-0312 

 
3.5 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2022-093 - 493, RANG NOTRE-

DAME 
 
ATTENDU une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme, portant 
le numéro 2022-093, pour le lot numéro 6 299 341 du cadastre du Québec, situé au 493, 
rang Notre-Dame à Saint-Rémi; 
 

ATTENDU que la demande consiste à permettre:  
 

• le remembrement du lot numéro 6 299 341 PTIE (parcelle 1), du cadastre du 
Québec, avec une superficie de terrain de mille neuf cent quatre-vingt-onze 
virgule un mètres carrés (1 991,1 m2), alors que la réglementation exige que la 
superficie de terrain minimum soit de deux mille cinq cents mètres carrés (2 500 
m2) (Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements, grille des 
spécifications de la zone AG.01); 

• le remembrement du lot numéro 6 299 341 PTIE (parcelle 1), du cadastre du 
Québec, avec une largeur de terrain de trente-quatre virgule dix-sept mètres 
(34,17 m), alors que la réglementation exige que la largeur du terrain minimum 
soit de quarante-cinq mètres (45 m) (Règlement de zonage V654-2017-00 et ses 
amendements, grille des spécifications de la zone AG.01); 

• le remembrement du lot numéro 6 299 341 PTIE (parcelles 2 & 3), du cadastre du 
Québec, avec une largeur de terrain de sept virgule soixante-deux mètres (7,62 
m), alors que la réglementation exige que la largeur du terrain minimum soit de 
quarante-cinq mètres (45 m) (Règlement de zonage V654-2017-00 et ses 
amendements, grille des spécifications de la zone AG.01); 

 

ATTENDU qu'après examen du dossier, ce dernier ne rencontre pas l'ensemble des 
obligations de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) en matière 
de dérogation mineure; 
 

ATTENDU la recommandation de monsieur Benoit Lévesque, directeur du Service de 
l'urbanisme et du Comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 22-10-
3382, à l'effet de refuser cette dérogation mineure, considérant que l’application de la 
réglementation n’a pas pour conséquence de porter un préjudice sérieux au requérant;  
 

ATTENDU l’avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-
Rémi en date du 3 novembre 2022; 
 

ATTENDU que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le 
conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Diane Soucy 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure, en référence au lot 
numéro 6 299 341 du cadastre du Québec, situé au 493, rang Notre-Dame à Saint-Rémi, 
concernant : 
 

• le remembrement du lot numéro 6 299 341 PTIE (parcelle 1), du cadastre du 
Québec, avec une superficie de terrain de mille neuf cent quatre-vingt-onze 
virgule un mètres carrés (1 991,1 m2); 

• le remembrement du lot numéro 6 299 341 PTIE (parcelle 1), du cadastre du 
Québec,  avec une largeur de terrain de trente-quatre virgule dix-sept mètres 
(34,17 m); 
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• le remembrement du lot numéro 6 299 341 PTIE (parcelles 2 & 3), du cadastre du 
Québec, avec une largeur de terrain de sept virgule soixante-deux mètres (7,62 
m). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0313 

 
3.6 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2022-094 - 66-70, RUE SAINT-

LUC 
 
ATTENDU une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme, portant 
le numéro 2022-094, en vue de la construction d'un bâtiment à l'emplacement du 70, rue 
Saint-Luc à Saint-Rémi (lot numéro 3 846 298 du cadastre du Québec); 
 

ATTENDU que la demande consiste à permettre:  
 

• le remembrement du lot numéro 3 846 298 PTIE (parcelle 2), du cadastre du 
Québec, avec une largeur de lot de treize virgule douze mètres (13,12 m), alors 
que la réglementation exige que la largeur du terrain minimum soit de quinze 
mètres (15 m) (Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements, grille 
des spécifications de la zone HAB.26); 

• le remembrement du lot numéro 3 846 298 PTIE (parcelle 2), du cadastre du 
Québec, avec une superficie de deux cent quatre-vingt-quinze virgule quatre 
mètres carrés (295,4 m2), alors que la réglementation exige que la superficie 
terrain minimum soit de trois cents mètres carrés (300 m2) (Règlement de zonage 
V654-2017-00 et ses amendements, grille des spécifications de la zone HAB.26); 

• l’aménagement d’une aire de stationnement située à zéro virgule quatre mètre 
(0,4 m) de la ligne de lot, alors que la réglementation exige qu’une aire de 
stationnement doit être aménagée à au moins soixante centimètres (60 cm) de 
la ligne de lot (Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements, article 
4.6.2.5); 

• qu’une habitation tri familiale ait cinq (5) cases de stationnement soit un ratio 
d'un virgule soixante-sept (1,67) case par logement, alors que la réglementation 
exige que le nombre minimal de cases de stationnement requis pour une 
habitation tri familiale (H3) soit de deux (2) cases par logement (Règlement de 
zonage V654-2017-00 et ses amendements, article 4.6.1.2); 

• l’aménagement de deux (2) entrées charretières pour un frontage de moins de 
vingt mètres (20 m) de largeur, alors que la réglementation exige qu’une (1) seule 
entrée charretière soit autorisée pour chaque frontage de vingt mètres (20 m) de 
largeur (Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements, article 
4.6.3.1); 

• que la profondeur minimale de trois (3) cases de stationnement sur les cinq (5) 
proposées soit de quatre virgule quatre-vingt-quatre mètres (4,84 m), alors que 
la réglementation exige que la profondeur minimale d’une case de stationnement 
soit de cinq virgule cinq mètres (5,5 m) (Règlement de zonage V654-2017-00 et 
ses amendements, article 4.6.2.4); 

 

ATTENDU qu'après examen du dossier, ce dernier ne rencontre pas l'ensemble des 
obligations de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) en matière 
de dérogation mineure; 
 

ATTENDU la recommandation de monsieur Benoit Lévesque, directeur du Service de 
l'urbanisme et du Comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 22-10-
3380, à l'effet de refuser cette dérogation mineure, considérant que l’application de la 
réglementation n’a pas pour conséquence de porter un préjudice sérieux au requérant;  
 

ATTENDU l’avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-
Rémi en date du 3 novembre 2022; 
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ATTENDU que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le 
conseil municipal; 
 
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 refuse la demande de dérogation mineure, en référence à la 
propriété à être construite à l'emplacement 70, rue Saint-Luc à Saint-Rémi (lot numéro 3 
846 298) du cadastre du Québec) concernant : 
 

• le remembrement du lot numéro 3 846 298 PTIE (parcelle 2), du cadastre du 
Québec, avec une largeur de lot de treize virgule douze mètres (13,12 m); 

• le remembrement du lot numéro 3 846 298 PTIE (parcelle 2), du cadastre du 
Québec, avec une superficie de deux cent quatre-vingt-quinze virgule quatre 
mètres carrés (295,4 m2); 

• l’aménagement d’une aire de stationnement située à zéro virgule quatre mètre 
(0,4 m) de la ligne de lot; 

• qu’une habitation tri familiale ait cinq (5) cases de stationnement soit un ratio 
d'un virgule soixante-sept (1,67) case par logement; 

• l’aménagement de deux (2) entrées charretières pour un frontage de moins de 
vingt mètres (20 m) de largeur; 

• que la profondeur minimale de trois (3) cases de stationnement sur les cinq (5) 
proposées soit de quatre virgule quatre-vingt-quatre mètres (4,84 m). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0314 

 
3.7 DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE À UN PIIA NUMÉRO 2022-095 - 66-70, RUE 

SAINT-LUC 
 
ATTENDU une demande de permis de construction assujettie à un Plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) présentée au Comité consultatif d'urbanisme numéro 
2022-095, en vue de la construction d'un bâtiment d'habitation multifamilial de trois (3) 
logements à l'emplacement du 66-70, rue Saint-Luc à Saint-Rémi (lot numéro 3 846 298 
du cadastre du Québec), soit à l'intérieur du secteur centre-ville; 
 

ATTENDU qu'en vertu du règlement numéro V658-2017-00 sur les PIIA et ses 
amendements, toute nouvelle demande de permis de construction pour un nouveau 
bâtiment principal à l’intérieur d’une zone identifiée comme secteur centre-ville au 
règlement de zonage est assujettie audit règlement et un PIIA doit être présenté et faire 
l’objet des approbations requises, et ce, à titre de condition additionnelle à l’approbation 
de la demande de permis ou du certificat d’autorisation; 
 

ATTENDU qu'une analyse du projet a été effectuée en tenant compte des critères 
d'analyse prévus au règlement numéro V658-2017-00 et ses amendements sur les PIIA en 
vigueur pour les nouvelles constructions dans le secteur centre-ville; 
 

ATTENDU que le projet de construction ne respecte pas certains critères prévus audit 
règlement sur les PIIA pour les nouvelles constructions dans le secteur centre-ville; 
 

ATTENDU que l’implantation et les marges de recul du bâtiment ne tiennent pas compte 
de la largeur de l’emprise municipale; 
 

ATTENDU que l’implantation ne favorise pas une densification du secteur qui respecte la 
capacité d’accueil des sites, tant en termes de nombre de logements qu’en termes de 
gabarit de bâtiment; 
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ATTENDU que la couleur du revêtement extérieur proposé ne permet pas de maintenir, 
voire rehausser la qualité architecturale du secteur; 
 

ATTENDU que la recommandation de monsieur Benoit Lévesque, directeur du Service de 
l'urbanisme, et du Comité consultatif d'urbanisme (résolution numéro CCU 22-09-3379); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-François Daoust 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

de refuser la demande de permis de construction assujetti à un PIIA, selon les plans 
déposés (20220927_projet saint-luc_émis pour permis et construction, produit par MAB 
architecture et 20221014_Denicourt - Projet de lotissement et projet d'implantation, 
produit par Sébastien Rheault, arpenteur-géomètre). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0315 

 
3.8 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - DÉMOLITION DU 61-63, RUE SAINT-LOUIS EST - 

DÉPASSEMENT DU DÉLAI ACCORDÉ POUR EFFECTUER LES TRAVAUX 
 
ATTENDU qu'aux termes de la résolution numéro 20-03-0475, adoptée le 16 mars 2020, 
le conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi accordait une aide financière au propriétaire 
du 61-63, rue Saint-Louis Est, au montant de 5 750 $ pour la démolition du bâtiment 
principal d'une superficie de 1 200 pieds carrés ainsi que du bâtiment secondaire (remise), 
et ce, conditionnelle à la remise de ce montant à la fin des travaux de construction et 
l'inspection de conformité dans un délai maximal de dix-huit (18) mois suite à 
l'acceptation du projet par le conseil municipal; 
 

ATTENDU que les travaux ont été effectués; 
 

ATTENDU que la recommandation de monsieur Benoit Lévesque, directeur du Service de 
l'urbanisme; 
 

ATTENDU que la présente est accompagnée d’un certificat de disponibilité de crédits 
délivré par la directrice du Service des finances et trésorière par intérim confirmant au 
conseil municipal que les fonds nécessaires pour couvrir cette dépense à engager sont 
prévus et réservés à cet effet dans le surplus non affecté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-François Daoust 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

d'accorder une aide financière de 5 750 $ au propriétaire du 61-63, rue Saint-Louis Est à 
Saint-Rémi, pour la démolition du bâtiment principal d'une superficie de 1 200 pieds 
carrés ainsi que du bâtiment secondaire (remise), et ce, malgré le dépassement du délai 
qui lui avait été accordé aux termes de la résolution numéro 20-03-0475. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
************************************************************************ 
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22-11-0316 

 
3.9 ADOPTION D'UN PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - DEMANDE 

D'AUTORISATION D'UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) NUMÉRO 2022-
087 - 255, RUE DE L'ÉGLISE 

 
ATTENDU que la Ville de Saint-Rémi a adopté le règlement numéro V659-2017-00 relatif 
aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI) et son amendement; 
 

ATTENDU que ce règlement permet au Conseil d'autoriser, sur demande et aux conditions 
qu'il détermine, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI); 
 

ATTENDU que lors de sa rencontre du 26 octobre 2022 (résolution numéro CCU 22-10-
3377), le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) a recommandé l'acceptation de la 
demande d'un projet particulier déposée le 12 juillet 2022, concernant la construction 
d'un (1) bâtiment de la classe d'usage multifamiliale (H4) de vingt (20) logements sur trois 
(3) étages, sur le lot 3 845 822, du cadastre du Québec, situé au 255, rue de l'Église, dans 
la zone MIX.06, comprenant quarante (40) cases de stationnement; 
 

ATTENDU que le règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements n'autorisent 
pas actuellement la construction de bâtiments ayant plus de quatre (4) logements sur le 
lot visé; 
 

ATTENDU que ce projet répond aux critères énoncés au règlement numéro V659-2017-
00 et son amendement et qu'il respecte les objectifs du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Saint-Rémi, conformément à l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1); 
 

ATTENDU que le projet permettra de dynamiser la rue de l’Église en y ajoutant un bassin 
de population et en réduisant la distance entre les résidences et les commerces;  
 

ATTENDU qu'en vue d'enclencher un processus de consultation, un premier projet de 
résolution doit être adopté par le conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Dany Brosseau 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

que la Ville de Saint-Rémi adopte, 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, un premier projet de résolution relatif au PPCMOI déposé, 
ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation pour un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le lot 3 845 822, du 
cadastre du Québec, dont le projet déroge au règlement de zonage numéro V654-2017-
00 et ses amendements quant aux éléments suivants : 
 

• un nombre de logements supérieurs à ce qui est autorisé dans la zone MIX.06 
(vingt (20) logements proposés versus quatre (4) logements maximum. Grille des 
spécifications MIX.06); 

• un nombre d’étages supérieurs à ce qui est autorisé dans la zone MIX.06 (trois (3) 
étages proposés versus deux (2) maximum. Grille des spécifications MIX.06); 

• une marge avant de cinq mètres virgule neuf centimètres (5,09 m) alors que la 
règlementation prévoit une marge avant de sept virgule cinq mètres (7,5 m) 
(Grille des spécifications MIX.06); 

• l’empiètement d’une construction souterraine à plus de cinquante pour cent 
(50%) de la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications alors que 
la règlementation prévoit un empiètement maximum de cinquante pour cent 
(50%) (Article 3.3.7 Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements); 
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• deux entrées charretières qui ont une largeur respective de six virgule cinq 
mètres (6,50 m) et six virgule sept mètres (6,70 m) alors que la règlementation 
prévoit que lorsque deux entrées charretières sont aménagées sur une même 
rue, la largeur maximale de chacune de ces entrées est de cinq mètres (5 m) 
(Article 4.6.3.2 Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements); 

• une entrée charretière située à moins de quinze mètres (15 m) de l’intersection 
comprenant la rue de l’Église alors que la règlementation prévoit que les entrées 
charretières ne peuvent être localisées à moins de quinze mètres (15 m) de toute 
intersection comprenant la rue Notre-Dame, rang Notre-Dame et de la rue de 
l’Église, calculée à partir du coin de la ligne de rue le plus près de l’intersection 
(Article 4.6.3.6 Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements); 

• qu’une (1) case ou une rangée de cases de stationnement de la classe d’usage H4 
ne soit pas entourée par une clôture ou une haie opaque d’une hauteur minimale 
d’un mètre (1 m) alors que le règlement l’exige (Article 4.6.2.6 Règlement de 
zonage V654-2017-00 et ses amendements); 

• une rangée de cases de stationnement avec une bordure de béton à zéro virgule 
huit mètre (0,8 m) d’une ligne de lot alors que la règlementation prévoit une 
distance minimale d'un mètre (1 m); (Article 4.6.2.6 Règlement de zonage V654-
2017-00 et ses amendements); 

• une allée véhiculaire menant au stationnement souterrain aménagée à moins de 
zéro virgule six mètre (0,60 m) du bâtiment principal alors que la règlementation 
prévoit une distance minimale de zéro virgule six mètre (0,60 m) (Article 4.6.2.6 
Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements); 

 

le tout conditionnellement : 
 

• à la plantation d’une haie de cèdres d'une hauteur d'un mètre virgule vingt-deux 
(1,22 m), et ce sur toute la longueur de la limite de lot arrière qui est limitrophe 
à la propriété du 994, rue de la Pommeraie; 

• à la plantation d’arbres avec un diamètre minimal de cinq centimètres (5 cm) 
mesurée à trente centimètres (30 cm) du sol;  

 

que le tout soit selon les plans déposés (20221013_Document_présentation_V2 préparé 
par Louis Houle, architecte et 20221014_Plan_implantation_V3 produit par Jean-Claude 
Fontaine, arpenteur-géomètre); lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante; 
 

que si le projet particulier autorisé par la demande n'a pas été réalisé ou n'est pas en voie 
de réalisation dans un délai de vingt-quatre (24) mois après l'adoption de la résolution 
autorisant le projet, cette résolution deviendra nulle et sans effet; 
 

que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation 
s'applique; 
  
qu'une assemblée publique de consultation sur ce projet soit tenue le lundi, 19 décembre 
2022 à 20h00 en la salle du conseil municipal située au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi 
afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
************************************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

22-11-0317 

 
3.10 ADOPTION D'UN PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - DEMANDE 

D'AUTORISATION D'UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) NUMÉRO 2022-
091 - 223, RUE SAINT-ANDRÉ 

 
ATTENDU que la Ville de Saint-Rémi a adopté le règlement numéro V659-2017-00 relatif 
aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI) et son amendement; 
 

ATTENDU que ce règlement permet au Conseil d'autoriser, sur demande et aux conditions 
qu'il détermine, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI); 
 

ATTENDU que lors de sa rencontre du 26 octobre 2022 (résolution numéro CCU 22-10-
3378), le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) a recommandé l'acceptation de la 
demande d'un projet particulier déposée le 4 octobre 2022, concernant la construction 
de deux (2) bâtiments de la classe d'usage multifamiliale (H4) de vingt et un (21) 
logements chacun sur trois (3) étages, sur le lot 3 846 418, du cadastre du Québec, situé 
au 223, rue Saint-André, dans la zone HAB.58, comprenant quarante-deux (42) cases de 
stationnement; 
 

ATTENDU que le règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements n'autorisent 
pas actuellement la construction de bâtiments ayant plus de douze (12) logements sur le 
lot visé; 
 

ATTENDU que ce projet répond aux critères énoncés au règlement numéro V659-2017-
00 et son amendement et qu'il respecte les objectifs du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Saint-Rémi, conformément à l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1); 
 

ATTENDU qu'en vue d'enclencher un processus de consultation, un premier projet de 
résolution doit être adopté par le conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-François Daoust 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

que la Ville de Saint-Rémi adopte, 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, un premier projet de résolution relatif au PPCMOI déposé, 
ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation pour un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation de deux (2) immeubles pour le lot 3 846 
418, du cadastre du Québec, dont le projet déroge au règlement de zonage numéro V654-
2017-00 et ses amendements quant aux éléments suivants : 
 

• un nombre de logements supérieur à ce qui est autorisé dans la zone HAB.58 
(vingt et un (21) logements proposés versus douze (12) logements maximum 
permis à la grille et ce, pour chacun des deux bâtiments) (Grille des spécifications 
de la zone HAB.58, Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements); 

• la présence de plus de trois (3) types de revêtement des murs extérieurs, alors 
que la réglementation en autorise un maximum de trois (3) pour chacune des 
façades visibles de la rue (Article 4.4.2., Règlement de zonage V654-2017-00 et 
ses amendements); 

• la présence de conteneurs à matières résiduelles à moins d’un mètre (1 m) d’une 
ligne de lot, et ce, pour chacun des deux terrains, alors que la réglementation 
exige un minimum d’un mètre (1 m) de distance (Article 4.5.1.1., Règlement de 
zonage V654-2017-00 et ses amendements); 
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le tout conditionnellement : 
 

• à l’ajout d’un aménagement paysager afin de dissimuler les aires de 
stationnement à partir de la rue Saint-André ; 

• à l’installation de mobilier urbain en nombre suffisant afin d’assurer un espace de 
vie extérieure agréable et répondant aux besoins des locataires;  

 

que le tout soit selon les plans déposés (20220913_Plan_architecture_V2 préparé par J. 
Dagenais architecte, 20221014_Plan_aménagement_paysager produit par J. Dagenais 
architecte et 20221014_Implantation produit par Jacques Beaudoin, arpenteur-
géomètre); lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
 

que si le projet particulier autorisé par la demande n'a pas été réalisé ou n'est pas en voie 
de réalisation dans un délai de vingt-quatre (24) mois après l'adoption de la résolution 
autorisant le projet, cette résolution deviendra nulle et sans effet; 
 

que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation 
s'applique; 
  
qu'une assemblée publique de consultation sur ce projet soit tenue le lundi, 19 décembre 
2022 à 20h00 en la salle du conseil municipal située au 155, rue de la Mairie à Saint-Rémi 
afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0318 

 
3.11 ADOPTION DU SECOND 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  

 
ATTENDU qu’une demande de projet a été déposée en bonne et due forme à la Ville de 
Saint-Rémi et que tous les documents nécessaires pour procéder à l’évaluation ont été 
joints à cette dernière; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 24 août 2022 
(résolution numéro CCU 22-08-3360); 
 

ATTENDU l’adoption d’un premier projet de résolution portant le numéro 22-09-021, lors 
de la séance du conseil tenue le 19 septembre 2022; 
 

ATTENDU les explications de madame Annie Payant, conseillère, concernant le présent 
projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, lors 
de l'assemblée publique de consultation tenue le 17 octobre 2022; 
 

ATTENDU que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le 
conseil municipal; 
 

ATTENDU que ce second projet contient des dispositions susceptibles d'approbation 
référendaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Diane Soucy 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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que la Ville de Saint-Rémi adopte, 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, un second projet de résolution relatif au PPCMOI déposé, 
ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation pour un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le lot 3 846 038, du 
cadastre du Québec, dont le projet déroge au règlement de zonage numéro V654-2017-
00 et ses amendements quant aux éléments suivants : 
 

• la construction d’un bâtiment à vocation mixte comprenant deux (2) locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée et deux (2) logements à l’étage alors que la 
réglementation n'autorise pas le groupe d’usage Habitation dans la zone COM.02 
(Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements, annexe b); 

• une superficie d’espace vert de dix-huit pour cent (18 %) sur l’ensemble du terrain 
alors que la réglementation exige que les aires recouvertes de pelouses, de 
plantes couvre-sol, d’arbres, d’arbustes ou de tous autres végétaux occupent au 
moins vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale du terrain (Règlement de 
zonage V654-2017-00 et ses amendements, art. 4.7.2.1); 

• une allée de circulation de six virgule quatorze mètres (6,14m) de largeur alors 
que la réglementation exige que la largeur minimale d’une allée de circulation à 
double sens entre les cases de stationnement soit de six virgule cinq mètres (6,5 
m) (Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements, art. 5.6.2.3); 

 

le tout conditionnellement à ce qui suit : 
 

• de retirer la surface bétonnée adjacente à la case de stationnement pour 
handicapée afin de la remplacer par du gazon; 

• que le toit du bâtiment soit muni d’une membrane blanche; 

• que le revêtement extérieur d’acier du bâtiment soit d’une couleur similaire avec 
le bâtiment voisin au 728, rue Notre-Dame afin d’assurer une intégration 
harmonieuse au milieu environnant; 

• que les portes de garage prévues sur la façade latérale gauche (rue du Moulin) 
soient retirées afin de préserver la qualité architecturale des façades visibles de 
la rue; 

• que les portes de service adjacentes aux portes de garage soient modifiées afin 
d’y prévoir une plus grande fenestration; 

 

que le tout soit selon les plans déposés (10082022_Document_présentation_PPCMOI 
produit par Cardinal Immotech inc. et 10082022_Plan projet implantation minute 2127 
produit par Marc Cochet, arpenteur-géomètre); lesquels sont joints à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 
 

que si le projet particulier autorisé par la demande n'a pas été réalisé ou n'est pas en voie 
de réalisation dans un délai de vingt-quatre (24) mois après l'adoption de la résolution 
autorisant le projet, cette résolution deviendra nulle et sans effet; 
 

que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation 
s'applique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0319 

 
3.12 AVIS DE MOTION - DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO V718-2022-00 

CONCERNANT LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE SAINT-
RÉMI ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS NUMÉRO V483-07, V499-08, V555-11, 
V599-14 ET V617-2015-00 

 
ATTENDU l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
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Madame Diane Soucy, conseillère, par la présente : 
 

• donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance ultérieure, le règlement 
numéro V718-2022-00 concernant le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Saint-Rémi et abrogeant les règlements numéro V483-07, V499-08, V555-11, 
V599-14 et V617-2015-00; 

  
• dépose le projet du règlement numéro V718-2022-00 intitulé : règlement 

concernant le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Rémi et 
abrogeant les règlements numéro V483-07, V499-08, V555-11, V599-14 et V617-
2015-00. 

 
************************************************************************ 
 
22-11-0320 

 
3.13 ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO V654-2022-22 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO V654-2017-00 ET SES AMENDEMENTS (ZONE COM.03) 
 
ATTENDU le dépôt et l'adoption du premier projet de règlement numéro V654-2022-22 
lors de la séance ordinaire du 19 septembre 2022; 
 

ATTENDU la tenue d'une assemblée publique de consultation tenue le 17 octobre 2022; 
 

ATTENDU les explications de Monsieur Jean-François Daoust, conseiller concernant le 
règlement numéro V654-2022-22, lors de ladite assemblée publique de consultation; 
 

ATTENDU que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le 
conseil municipal; 
 

ATTENDU l'adoption du second projet de règlement numéro V654-2022-22, lors de la 
séance du conseil tenue le 17 octobre 2022; 
 

ATTENDU qu’un avis a été publié le 1er novembre 2022 concernant la possibilité de 
déposer une demande d’approbation référendaire entre le 1er et le 10 novembre 2022; 
 

ATTENDU qu'aucune demande de participation à un référendum n'a été signée par les 
personnes intéressées; 
 

ATTENDU qu’en conséquence de ce qui précède, le second projet de règlement portant 
le numéro V654-2022-22 est réputé avoir été approuvé par les personnes intéressées 
ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-François Daoust 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

d’adopter le règlement numéro V654-2022-22 visant à autoriser les sous-classes d'usage 
Service de santé et services sociaux (P102) et Vente au détail de marchandises en général 
(C201) dans la zone COM.03, intitulé : Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro V654-2017-00 et ses amendements. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 

4 SERVICE DES FINANCES 
 
************************************************************************ 
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22-11-0321 

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

D'OCTOBRE 2022 - DÉPÔT 
 
COMMENTAIRE 

 

Je, soussignée, Julie Therrien-Meunier, directrice du Service des finances et trésorière par 
intérim, 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 
d'octobre 2022 des comptes à payer au montant de 574 511,90 $ et des chèques à ratifier 
au montant de 1 720 971,93 $. 
 

Je, soussignée, Julie Therrien-Meunier, directrice du Service des finances et trésorière par 
intérim, 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. 
 

 

______________________________________ 

Julie Therrien-Meunier 
Directrice du Service des finances et trésorière par intérim 

 
************************************************************************ 
 
22-11-0322 

 
4.2 CONTRAT NUMÉRO AO-10-2019 - SERVICES D'INGÉNIERIE POUR LA MISE EN 

PLACE D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - MODIFICATION À L'ENVERGURE D'UN 
CONTRAT NUMÉRO 3 

 
ATTENDU que la Ville de St-Rémi, par sa résolution numéro 19-05-0156 datée du 21 mai 
2019, octroyait un contrat à l'entreprise GBI Experts-Conseils Inc. concernant les services 
d'ingénierie pour la mise en place d'un nouveau réservoir d'eau potable sur le territoire 
de la Ville de Saint-Rémi, pour un montant de 457 041,60$, taxes en sus; 
 

ATTENDU qu'à la suite de l'octroi dudit contrat, des ajouts ont été approuvés par la 
résolution 21-09-0248 à la suite de la demande de modification à l'envergure du contrat 
numéro 1, pour un montant de 25 095 $, taxes en sus; 
 

ATTENDU qu'à la suite de l'adoption de la résolution numéro 21-09-0248, d'autres ajouts 
ont été approuvés par la résolution numéro 22-03-0067 à la suite de la demande de 
modification à l'envergure du contrat numéro 2, pour un montant de 95 400 $, taxes en 
sus; 
 

ATTENDU qu'à la suite du dépassement du délai du contrat par l'entrepreneur, dont la 
date limite était le 30 septembre dernier, les travaux se prolongent et des frais 
supplémentaires concernant les services d'ingénierie, représentant un ajout de 88 000$, 
taxes en sus, sont à prévoir, comme mentionné dans la demande de modification à 
l'envergure no 3;  
 

ATTENDU la recommandation de Julie Therrien-Meunier, directrice du service des 
finances et trésorière par intérim et de Simon Lacoursière, directeur 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 par intérim 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 numéro V701-2020-00 et son 
amendement numéro V701-2021-01 et prévus dans la subvention du programme de 
taxes sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Dany Brosseau 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

d'approuver la demande de modification à l'envergure du contrat numéro 3 de 
l'entreprise GBI Experts-Conseils Inc. pour un montant supplémentaire de 88 000 $, taxes 
en sus. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 

5 SERVICE DU GREFFE 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0323 

 
5.1 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL – DÉPÔT 
 
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), les membres du conseil municipal suivants déposent 
devant ledit conseil une déclaration écrite mise à jour de leurs intérêts pécuniaires :  
 

• Madame la conseillère Diane Soucy; et 

• Madame la conseillère Louise Brais. 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0324 

 
5.2 PROCESSUS DE VENTE DES LOTS ET PARTIES DE LOTS NUMÉRO 3 847 815, 3 847 

807, 3 848 173 ET 3 847 822 (RUE/DROIT DE PASSAGE PARALLÈLE À LA ROUTE 
209) - AUTORISATION 

 
ATTENDU que le conseil municipal désire entamer un processus de vente des lots et 
parties de lots, parallèles à la route 209, portant les numéros 3 847 815, 3 847 807, 3 848 
173 et 3 847 822, du cadastre du Québec, afin de permettre aux propriétaires riverains 
de s'en porter acquéreurs; 
  
ATTENDU que la Ville ne voit plus l'utilité de conserver la propriété desdits lots qui 
étaient, jadis, une route municipale; 
 

ATTENDU que la présente est accompagnée d'un certificat de disponibilité de crédits 
délivré par la directrice du Service des finances et trésorière par intérim confirmant au 
conseil municipal que les fonds nécessaires pour couvrir cette dépense à engager sont 
prévus et réservés à cet effet, soit par le budget de fonctionnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Diane Soucy 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

que le Conseil mandate la direction générale afin d’entreprendre les actions nécessaires 
en vue de procéder à la vente des lots et parties de lots numéro 3 847 815, 3 847 807, 3 
848 173 et 3 847 822, du cadastre du Québec; 
 

d'autoriser la mairesse, en cas d'absence le maire suppléant, et le greffier, en cas 
d'absence le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-
Rémi : 
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• tous documents nécessaires ou utiles en vue de permettre la subdivision des lots 
3 847 815, 3 847 807, 3 848 173 et 3 847 822, cadastre du Québec, afin que la 
Ville puisse procéder à la vente de ces lots ou parties de ces lots; 

 

d’autoriser le paiement des frais reliés à l'évaluation de ces lots ou parties de ces lots; 
 

que tous autres frais et honoraires encourus en vue de procéder à la vente de ces lots ou 
parties de ces lots relatifs, notamment les frais et honoraires reliés aux travaux 
d'arpentage et d'instrumentation de l'acte de vente, soient à la charge exclusive des 
acquéreurs. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 

6 SERVICE DES LOISIRS 
 
************************************************************************ 
 
 

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

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

9 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0325 

 
9.1 DISPOSITION DE TERRE DE REMPLISSAGE - AUTORISATION 
 
ATTENDU que lors de travaux effectués sur son territoire, la Ville de Saint-Rémi a 
accumulé une grande quantité de terre de remplissage; 
 

ATTENDU que la Ville de Saint-Rémi souhaite offrir gratuitement cette terre de 
remplissage à ses citoyens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Louise Brais 
ET: résolu unanimement  
 
que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

d'autoriser le directeur des travaux publics à prendre les actions nécessaires afin de 
procéder à la disposition de la terre de remplissage accumulé sur un terrain adjacent au 
site de dépôt de neige usée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 

10 SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
************************************************************************ 
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11 SERVICE DE LA COUR MUNICIPALE 
 
************************************************************************ 
 
22-11-0326 

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

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

14 INFORMATIONS AUX CITOYENS PAR MADAME LA MAIRESSE 
 
Madame la mairesse rappelle que l'écocentre fermera pour l'hiver à partir du 27 
novembre prochain à 16 h; 
 

Elle mentionne que le spectacle de Noël, mettant en vedette l'Orchestre Symphonique de 
Longueuil et Kim Richardson, se tiendra le 1er décembre prochain à l'église; 
 

Madame Gagnon-Breton invite les enfants et les parents à venir rencontrer le père Noël, 
le 3 décembre prochain, dans notre ruelle de Noël, et ce, entre 16 h et 19 h. Elle précise 
que l’inscription est obligatoire; 
 

Elle invite les citoyens à être généreux lors de la guignolée 2022 qui aura lieu le 10 
décembre de 9 h à 13 h; 
 

Elle mentionne que, dans le cadre des paniers de Noël avec l’organisme Sourire sans fin, 
l'Association des pompiers de Saint-Rémi organisera, le 10 décembre prochain entre 9 h 
et 16 h, une collecte de dons en argent dans le stationnement du IGA et du Super C; 
 

Madame Gagnon-Breton mentionne que le 12 décembre prochain débutera la période 
d'inscription à la session nouvelle programmation loisirs hiver-printemps, tout en 
précisant que les cours débuteront dans la troisième semaine du mois janvier 2023; 
 

Elle informe les citoyens que le samedi 17 décembre prochain, il y aura deux (2) 
représentations de l'Heure du conte à la bibliothèque, soit à 10 h 15 et à 11 h, tout en 
précisant que l'inscription à la bibliothèque est obligatoire. 
 

Madame la mairesse informe les citoyens du retour du concours de décorations de Noël 
et mentionne qu'il y aura sept (7) prix à gagner provenant de nos marchands locaux. Elle 
précise que pour davantage d'information, il suffit de se rendre sur le site Internet de la 
Ville; 
 

En terminant, madame la mairesse rappelle que le stationnement hivernal est interdit 
seulement lors des opérations de déneigement. Elle souligne qu'il est possible de 
s'informer quotidiennement dès 17 h via le site Internet de la Ville ou à la ligne INFO-
NEIGE au 450 454-5112 afin de savoir si le stationnement est permis ou interdit. 
 
************************************************************************ 
 
 

15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil municipal répond aux questions du public. 
 
************************************************************************ 
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22-11-0327 

 
16 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Diane Soucy 
ET: résolu unanimement  
 
que la présente séance soit levée à 21 h 30. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
************************************************************************ 
 
 
 
 

Mme Sylvie Gagnon-Breton 
Mairesse 

 Me Patrice de Repentigny, greffier 
Greffier 
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APPROBATION PAR 

MADAME LA MAIRESSE SYLVIE GAGNON-BRETON 

DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 

(Article 53 L.C.V.) 

_________________________________________ 

 
Conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), 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 21 novembre 2022 et 

je renonce à mon droit de veto. 

 
Fait et signé à Saint-Rémi, le 22 novembre 2022. 
 
 
 
_____________________________________ 
Sylvie Gagnon-Breton, 
Mairesse 
 
 
 
 
 
 

 

DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE 

_______________________ 

 
La direction des finances et trésorière par intérim 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 21 novembre 2022. 

 

Fait et signé à Saint-Rémi, le 22 novembre 2022. 
 
 
 
_______________________________________ 
Julie Therrien-Meunier 

Directrice du Service des finances et trésorière par intérim 

 


