SÉANCE ORDINAIRE
DU 18 AVRIL 2017
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.

CONSEIL
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Ouverture de la séance - Période de recueillement
Adoption de l'ordre du jour
Questions du public sur le contenu de l'ordre du jour
Présentation de la plateforme de communication citoyenne MÉMO
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2017
Radio communautaire intergénération Jardin du Québec, CHOC-fm - Demande de dons
- Année 2017
École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond - Don pour le souper-spaghetti du 5 mai 2017
Initiative citoyenne Un Vélo une Ville - Adhésion

2.

SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
2.1
Rapport sur réquisitions d'achats de 2 501 $ à 15 000.99 $ - Dépôt de document
2.2
Poste cadre : adjoint de direction – Échelle salariale – Approbation

3.

SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE
3.1
Adoption - Règlement #V467-69-17 modifiant le règlement de zonage #V467-07 et ses
amendements (Modification zone MIX-7)
3.2
Adoption - Règlement #V467-70-17 modifiant le règlement de zonage #V467-07 et ses
amendements (Modification zone MIX-4)
3.3
Assemblée publique de consultation - Projet de règlement #V507-5-17 modifiant le
règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale #V507-09 et ses
amendements (Projet intégré commercial)
3.4
Adoption - Règlement #V507-5-17 modifiant le règlement sur les Plans d'implantation
et d'intégration architecturale #V507-09 et ses amendements (Projet intégré
commercial)
3.5
Avis de motion - Projet de règlement #V467-71-17 modifiant le règlement de zonage
#V467-07 et ses amendements (Îlot déstructuré #15)
3.6
Adoption du premier projet - Règlement #V467-71-17 modifiant le règlement de
zonage #V467-07 et ses amendements (Îlot déstructuré #15)
3.7
Avis de motion - Projet de règlement #V507-6-17 modifiant le règlement sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturales #V507-09 et ses amendements (Zone
AR-2)
3.8
Adoption du projet - Règlement #V507-6-17 modifiant le règlement sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturales #V507-09 et ses amendements (Zone
AR-2)
3.9
Étude de réaménagement du carrefour 209/221 - Confirmation d'intention de
participer au partage des coûts en partenariat avec le MTMDET
3.10
Étude de réaménagement du carrefour 221/Saint-Paul - Confirmation d'intention de
participer au partage des coûts en partenariat avec le MTMDET
3.11
Formation AQU - Membres du CCU - Autorisation
3.12
Demande de prix PT-01-2017 - Travaux de construction - Piste cyclable vers SaintMichel - Adjudication de contrat
3.13
Autorisation d'appel d'offres - Services professionnels pour préparation des plans et
devis - Piste cyclable entre le Secteur Les Jardins Saint-Rémi et la rue Saint-Paul

4.

SERVICE DES FINANCES
4.1
Approbation des comptes à payer - Ratification des chèques - Mars 2017 - Activités
financières
4.2
Autorisation de paiement - Ministère des finances - Services de la Sûreté du Québec Année 2017
4.3
Commission municipale - Avis de consultation - Centre sportif régional Les Jardins du
Québec Inc. - Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières 170, rue Saint-Viateur

5.

SERVICE DU GREFFE
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6.

SERVICE DES LOISIRS
6.1
Camp de jour 2017 - Personnel surnuméraire étudiant déjà en poste - Approbation des
ajustements salariaux - Cessations d'emploi
6.2
Camp de jour 2017 - Personnel surnuméraire étudiant - Autorisation d'engagement
6.3
Relais pour la vie jeunesse de la Société canadienne du cancer - Les 2 et 3 juin 2017 École secondaire Pierre-Bédard - Autorisation
6.4
Fête nationale - Tarification des contrats de location des kiosques - Approbation
6.5
Fête Nationale et Fiesta des cultures - Année 2017 - Contrat pour la concession de bar
- Autorisation de signatures
6.6
Madame Julie Nicolas - Coordonnatrice aux programmes de loisir - Démission
6.7
Offre d'emploi #OE-12-2017 - Poste cadre: coordonnateur aux programmes de loisir Autorisation d'engagement

7.

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE PROMOTION
7.1
Politique de communication - Modification

8.

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
8.1
Politique d'abonnement et de prêt des documents de la bibliothèque - Adoption
8.2
Autorisation d'offre d'emploi - Poste: animateur en lecture

9.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
9.1
Appel d'offres #AO-04-2017 - Entretien des aménagements horticoles - Adjudication
du contrat
9.2
Appel d'offres #AO-05-2017 - Réfection des chaussées, trottoirs et bordures Adjudication du contrat

10.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1
Poste cadre: chef aux opérations - Création du poste et rémunération
10.2
M. Éric Maillé - Poste cadre: chef aux opérations - SSI - Nomination
10.3
M. Kevin Poissant - Lieutenant - SSI - Promotion
10.4
M. Carl Pelletier - Pompier éligible à la fonction de lieutenant - SSI

11.

SERVICE DE LA COUR MUNICIPALE
11.1
Adoption - Règlement #V649-2017-00 autorisant la conclusion d'une nouvelle entente
portant sur des modifications aux conditions existantes relatives à l'entente de la Cour
municipale commune de Saint-Rémi

12.

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTION
12.1
Demande de dérogation mineure - 60, rue Saint-Viateur (Lot 3 847 725) Aménagement d'un bâtiment temporaire
12.2
Adoption - Règlement #V644-2017-01 amendant le règlement #V644-2016-00 relatif
aux vidanges des fosses septiques
12.3
Membres résidents du Comité d'analyse des demandes de subvention dans le cadre
des Programmes de revitalisation - Autorisation d'affichage

13.

CORRESPONDANCE

14.

AFFAIRES NOUVELLES
14.1
Demande de subvention – Programme d’aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains – Autorisation
14.2

Dossier : Jean-Pierre Roy Excavation Inc. et al. c. Ville de Saint-Rémi et al. (505-22024873-160) – Offre de règlement final – Versement et libération du solde des
montants détenus en lien avec le contrat #AO-03-2015 accordé à Construction
DEMVAR

15.

INFORMATIONS AUX CITOYENS PAR MADAME LA MAIRESSE

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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