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SÉANCE ORDINAIRE                            

DU 20 FÉVRIER 2023                                                       

 
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 16 janvier 2023 
 
2. SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

2.1 Rapport sur réquisitions d'achats de 50 000 $ à 74 999,99 $ - Dépôt de document et 
ratification 

 

2.2 Engagement d'employés salariés temporaires - Délégation au directeur général par intérim 
- Dépôt 

 

2.3 Offre d'emploi numéro OE-05-2023 - Poste de technicien en génie civil - Autorisation 
d'engagement 

 

2.4 Création d'un nouveau poste cadre de coordonnateur du centre communautaire et du 
camp de jour - Modification des échelles salariales du personnel cadre - Autorisation 

 

2.5 Adoption de la grille salariale - Postes d'étudiants et d'aînés 
 

2.6 Démission Me Johanne G. Durand - Greffière de la cour municipale - Affichage d'un poste 
de greffier de la cour municipale 

 

2.7 Résolution numéro 2023-01-004 - Autorisation d'engagement d'un technicien en génie civil 
– Abrogation 

 

2.8 Offre d'emploi numéro OE-01-2023 - Poste de journalier classe B - Autorisation 
d'engagement 

 
3. SERVICE DE L'URBANISME 

3.1 Demande de dérogation mineure numéro 2022-106 - 104, boulevard Saint-Rémi 
 

3.2 Demande de dérogation mineure numéro 2022-113 - 400, rang Sainte-Thérèse 
 

3.3 Demande de dérogation mineure numéro 2023-001 - 1631, rang Notre-Dame 
 

3.4 Demande de dérogation mineure numéro 2023-002 - 867, rue Notre-Dame 
 

3.5 Assemblée publique de consultation - Règlement numéro V654-2023-25 amendant le 
règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zone AG.07) 

 

3.6 Adoption du second projet - Règlement numéro V654-2023-25 amendant le règlement de 
zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zone AG.07) 

 

3.7 Assemblée publique de consultation - Règlement numéro V659-2023-02 amendant le 
règlement numéro V659-2017-00 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'immeuble (PPCMOI) et son amendement 

 

3.8 Adoption - Règlement numéro V659-2023-02 amendant le règlement numéro V659-2017-
00 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble 
(PPCMOI) et son amendement 

 
3.9 Avis de motion - Dépôt du premier projet de règlement numéro V655-2023-01 amendant 

le règlement de lotissement numéro V655-2017-00 (superficie des lots en zone agricole) 
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3.10 Adoption du premier projet - Règlement numéro V655-2023-01 amendant le règlement de 
lotissement numéro V655-2017-00 (superficie des lots en zone agricole) 

 

3.11 Avis de motion - Dépôt du premier projet de règlement numéro V654-2023-26 amendant 
le règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zones AG.01 à AG.07) 

 

3.12 Adoption du premier projet - Règlement numéro V654-2023-26 amendant le règlement de 
zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zones AG.01 à AG.07) 

 

3.13 Adoption - Règlement numéro V720-2023-00 relatif à la démolition d'immeubles 
 

3.14 Adoption - Règlement numéro V657-2023-06 amendant le règlement relatif aux permis et 
certificats numéro V657-2017-00 et ses amendements (démolition) 

 

3.15 Adoption de la résolution numéro 22-12-0353-1 - 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 (approuvé) 

 

3.16 Adoption de la résolution numéro 22-12-0353-2 - 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 (registre) 

 

4. SERVICE DES FINANCES 
4.1 Liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de janvier 2023 - Dépôt 

 

4.2 Contrat numéro AO-10-2019 – Services d’ingénierie - Mise en place d’un réservoir d’eau 
potable – Modification à l’envergure du contrat 

 

4.3 Contrat numéro AO-04-2022 - Réfection diverses rues - Acceptation provisoire des travaux 
- Modification à l'envergure du contrat 

 

4.4 Affectation de surplus pour divers projets en immobilisations comme prévu au programme 
triennal des immobilisations 2023-2024-2025 

 

4.5 Demande d'aide financière - Programme pour l'élaboration des plans de protection des 
sources d'eau potable 

 

4.6 MRC des Jardins-de-Napierville - Quote-part 2023 - Autorisation de paiement  
 

4.7 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V700-2023-05 amendant le 
règlement numéro V700-2020-00 décrétant l'imposition des taux de tarification des 
services municipaux et ses amendements 

 

5. SERVICE DU GREFFE 
5.1 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires de membres du conseil municipal – 

Dépôt 
 

6. SERVICE DES LOISIRS 
6.1 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V647-2023-05 amendant le 

règlement établissant une Politique de tarification et d'utilisation des salles au centre 
communautaire de Saint-Rémi numéro V647-2016-00 et ses amendements 

 

6.2 Avis de motion - Dépôt du projet de règlement numéro V699-2023-01 amendant le 
règlement V699-2020-00 régissant la tarification et l'utilisation des parcs et terrains sportifs 

 

7. SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE PROMOTION 
 

8. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
8.1 Désignation d'un mandataire et autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière 

pour le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes (2023-
2024) 

 

9. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
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 


