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SÉANCE ORDINAIRE                            
DU 20 MARS 2023                                                       

 
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2023 
 

1.5 Demande de don – Club FADOQ Saint-Rémi – 50e anniversaire d'existence 
 
2. SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.1 Engagement d'employés salariés étudiants - Délégation au directeur général par intérim - 
Dépôt 

 
2.2 Offre d'emploi numéro OE-12-2023 - Poste de coordonnateur du centre communautaire et 

du camp de jour - Autorisation d'engagement 
 

2.3 Demande de retraite progressive - Madame Linda Sweet 
 

2.4 Madame Julie Therrien-Meunier - Directrice du Service des finances et trésorière par 
intérim et responsable à l'approvisionnement et assistante-trésorière - Démission 

 
2.5 Poste de directeur du Service des finances et trésorier - Autorisation d'affichage 

 
2.6 Poste de responsable à l'approvisionnement et assistant-trésorier - Autorisation d'affichage 

 
3. SERVICE DE L'URBANISME 
 

3.1 Planification des besoins d'espace d'infrastructures scolaires 2024 à 2034 du Centre de 
services scolaire des Grandes-Seigneuries - Ville de Saint-Rémi 

 
3.2 Contribution pour frais de parcs - Demande de lotissement numéro 2023-0001 - 181, rue 

de l'Église 
 

3.3 Contribution pour frais de parcs - Demande de lotissement numéro 2023-0002 - 223, rue 
Saint-André 

 
3.4 Assemblée publique de consultation - Règlement numéro V655-2023-01 amendant le 

règlement de lotissement numéro V655-2017-00 (superficie des lots en zone agricole) 
 

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

 
3.6 Assemblée publique de consultation - Règlement numéro V654-2023-26 amendant le 

règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (zones AG.01 à AG.07) 
 

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

 
3.8 Avis de motion - Dépôt du premier projet de règlement numéro V655-2023-02 amendant 

le règlement de lotissement numéro V655-2017-00 et son amendement (dispositions 
générales) 
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3.9 Adoption du premier projet - Règlement numéro V655-2023-02 amendant le règlement de 
lotissement numéro V655-2017-00 et son amendement (dispositions générales) 

 
3.10 Adoption - Règlement numéro V654-2023-25 amendant le règlement de zonage numéro 

V654-2017-00 et ses amendements (zone AG.07) 
 
4. SERVICE DES FINANCES 
 

4.1 Liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de février 2023 - Dépôt 
 

4.2 Appel d'offres sur invitation numéro AO-02-2023 - Travaux d'asphaltage 
 

4.3 Appel d'offres sur invitation numéro AO-03-2023 - Acquisition de camionnettes 
 

4.4 Rapport annuel relatif à l’application du règlement V671-2018-00 et son amendement sur 
la gestion contractuelle - Année 2022 - Dépôt 

 
4.5 Rapport d’activités du trésorier pour l’année 2022 (Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités) - Dépôt 
 

4.6 Copicom Inc. - Contrats de location d'imprimantes - Résumé 
 

4.7 Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon - Amendement à la résolution numéro  
21-12-0320 - Modification à la liste des signataires 

 
4.8 Adoption - 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 

 
4.9 Affectation du surplus non affecté pour l'entretien de véhicules 

 
5. SERVICE DU GREFFE 
 

5.1 Certificat de la tenue de registre - Résolution numéro 2023-02-050 intitulée : 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) - Dépôt 

 
5.2 Résolution numéro 2023-02-050 intitulée : 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) - Retrait 

 
6. SERVICE DES LOISIRS 
 

6.1 Adoption - 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 Adoption - 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 
9. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

9.1 Mandat pour 4 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de déglaçage des 
chaussées (chlorure de sodium) 

 
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 


