SÉANCE ORDINAIRE
DU 19 JUIN 2017
PROJET D’ORDRE DU JOUR
 Tirage des prix de participation au rallye « À la découverte de ma Ville » tenu le 11 juin 2017
1.

CONSEIL
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2.

SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
2.1
2.2
2.3

3.

Rapport sur réquisitions d'achats de 2 501 $ à 15 000.99 $ - Dépôt de document
Offre d'emploi #OE-11-2017 - Poste non syndicable: adjoint de direction - Autorisation
d'engagement
Convention collective des salariés de la Ville de Saint-Rémi, cols blancs et cols bleus Années 2017 à 2021 - Autorisation de signatures

SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
4.

Ouverture de la séance - Période de recueillement
Adoption de l'ordre du jour
Questions du public sur le contenu de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2017
Congrès 2017 de la FQM - Autorisation d'inscription
Club FADOQ Saint-Rémi - Demande de dons - Année 2017
Courtepointe Saint-Rémi - Demande de dons - Année 2017
Appui à la FQM - Demande d'adoption du projet de loi #122 avant les élections
municipales du 5 novembre 2017
Déclaration des intérêts pécuniaires de M. François Turcot – Mise à jour – Dépôt de
document

Adoption - Règlement #V467-71-17 modifiant le règlement de zonage #V467-07 et ses
amendements (Îlot déstructuré #15)
Avis de motion - Projet de règlement amendant le règlement #V455-05 et ses
amendements concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique
(Annexes B.16 et G.21)
Adoption du premier projet – Résolution autorisant la construction d’un bâtiment de 3
étages dont le rez-de-chaussée serait destiné à du commerce et les 2 étages supérieurs à
une vocation résidentielle, incluant un stationnement souterrain, ainsi qu’une marge
arrière de 1,60 mètre sur le lot 3 846 023 (coin Lachapelle Est et Notre-Dame) en vertu du
règlement #V542-11 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
Demande de permis de lotissement - Cession de parties de terrains à titre de contribution
pour fins de parc - Lot 5 908 075 (225, rue Saint-André)
Ententes relatives à l'aménagement d'une piste cyclable - Entre secteur Jardins Saint-Rémi
et rue Saint-Paul - Autorisation de signatures
Acquisition d'une partie du lot 5 908 075 à titre de rue publique - Autorisation

SERVICE DES FINANCES
4.1
4.2
4.3

4.4

Approbation des comptes à payer - Ratification des chèques - Mai 2017 - Activités
financières
Mandat à Lefaivre Labrèche Gagné, comptables professionnels agréés - Audit des états
financiers - Année 2017
Courte échéance - Émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions
publiques au montant de 2 440 000 $ - Règlements d'emprunt # V 458-06 (rues Hébert,
Bourdeau et Sainte-Thérèse) et # V 533-10 (rues Dubois et Maurice - du cul de sac à
Notre-Dame)
Autorisation de paiement - Appel d'offres #AO-36-2016 - Les Pavages Chenail Inc. Réfection de la rue Poupart - Décompte progressif #1
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4.5

4.6
4.7

4.8

Avis de motion - Projet de règlement abrogeant le règlement # V 387-97 concernant le
versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision en
matière d'évaluation foncière
Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail - Fin du mandat avec la Clinique de
médecine industrielle et préventive du Québec - Adhésion au Groupe Conseil Novo SST
Autorisation de paiement - Appel d'offres #AO-01-2017 - Construction Lavallée Inc. Fourniture et mise en place d'une aire de jeux d'eau - Secteur Les Jardins Saint-Rémi Décompte progressif #1
Offre d'emploi #OE-15-2017 - Poste: commis-comptable - Autorisation d'engagement

5.

SERVICE DU GREFFE

6.

SERVICE DES LOISIRS
6.1
6.2

Politique de la famille et des aînés de la Ville de Saint-Rémi - Plan d'action intégrant une
démarche amie des aînés - Adoption
Journées d'animations thématiques les 21, 22 et 23 août 2017 - Approbation de la
tarification

7.

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE PROMOTION

8.

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
8.1
8.2
8.3

9.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
9.1
9.2
9.3
9.4

10.

Madame Marie Mandeville - Technicienne à la bibliothèque et aux activités
communautaires - Démission
Autorisation d'offre d'emploi - Poste: technicien à la bibliothèque et aux activités
communautaires
Autorisation d'offre d'emploi - Poste (2): préposé occasionnel à la bibliothèque

Remise à neuf de la pompe au réservoir d'eau potable - Autorisation
Offre d'emploi #OE-09-2017 - Poste (2): journalier étudiant - Saison estivale - Autorisation
d'engagement
Monsieur Francis Decoeur-Lefebvre - Technicien en génie civil - Démission
Autorisation d'offre d'emploi - Poste: technicien en génie civil

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1
10.2

Appel d'offres #AO-02-2017 - Fourniture et installation de bornes 9-1-1 - Adjudication du
contrat
Appel d'offres #AO-10-2017 - Acquisition d'outils de désincarcération - Adjudication du
contrat

11.

SERVICE DE LA COUR MUNICIPALE

12.

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTION
12.1
12.2
12.3
12.4

Demande de dérogation mineure - 225, rue Saint-André (lot 5 908 075) - Subdivision du
lot
Demande de dérogations mineures - 49-51, rue Perras (lot 3 845 986) - Subdivision du lot,
aménagement d'un stationnement et implantation de bâtiments accessoires
Offre d'emploi #OE-14-2017 - Poste: inspecteur en bâtiments (remplacement d'un congé
de maternité) - Autorisation d'engagement
Comité d'analyse des demandes de subvention dans le cadre des Programmes de
revitalisation - Nominations

13.

CORRESPONDANCE

14.

AFFAIRES NOUVELLES
14.1

15.
16.
17.

Madame Chantal Martin - Poste: salarié occasionnel sur appel - Nomination

INFORMATIONS AUX CITOYENS PAR MADAME LA MAIRESSE
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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