SÉANCE ORDINAIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2017
ORDRE DU JOUR

1.

CONSEIL
1.1
1.2
1.3
1.4

2.

SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
2.1
2.2
2.3

3.

Rapport sur réquisitions d'achats de 50 000 $ à 74 999.99 $ - Dépôt de document et
ratification
Demandes du personnel cadre de la Ville de Saint-Rémi
Engagement d'employés - Dépôt de documents

SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE
3.1
3.2
3.3

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 20 novembre 2017

Journée d'inauguration des bornes électriques et de promotion des véhicules électriques Acceptation
Présentation du projet – Adoption du projet modifié de règlement relatif au Plan
d’urbanisme numéro V638-2016-00
Présentation du projet – Adoption du projet modifié de règlement de zonage numéro
V654-2017-00

SERVICE DES FINANCES
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

4.9
4.10

Liste des chèques et des paies émis - Novembre 2017 - Activités financières - Dépôt
Autorisation de paiement - Appel d'offres no AO-13-2015 - Entretien et tonte de gazon
pour les parcs, espaces verts et terrains sportifs - Année 2017 - Travaux supplémentaires
Autorisation de paiement - Appel d'offres no AO-36-2016 - Les Pavages Chenail Inc. Réfection de la rue Poupart - Décomptes progressifs no 6.1 (extras) et no 6.2 (retenue) Travaux supplémentaires
Autorisation de paiement - Appel d’offres no AO-04-2017 – Entrepreneurs paysagistes
Strathmore (1997) Ltée - Entretien des aménagements horticoles - Travaux
supplémentaires
Autorisation de paiement - Appel d'offres no AO-30-2016 - Les Entreprises Dénex Inc. Piste cyclable - Rang Saint-Paul - Décomptes progressifs numéros 3, 4 et libération de la
retenue provisoire - Travaux supplémentaires
Autorisation de paiement - Appel d'offres no AO-11-2017 - Revolution Environmental
Solutions LP (Terrapure) - Vidange, déshydratation, transport et disposition des boues des
étangs aérés - Travaux supplémentaires
Autorisation de paiement - MRC des Jardins-de-Napierville – Quote-part pour travaux –
Cours d'eau branche 8 de la Rivière Saint-Pierre
Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro V668-2017-00 décrétant un
mode de tarification pour le financement des dépenses aux travaux sur la branche 8 de la
Rivière Saint-Pierre
Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro V667-2017-00 décrétant
l'imposition des taux de taxation pour l'année financière 2018
Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro V669-2017-00 décrétant
l'imposition des taux de tarification des services municipaux
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5.

SERVICE DU GREFFE
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro V666-2017-00 établissant
un Code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Saint-Rémi
Registre des déclarations en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en
matière municipale - Dépôt
Octroi des contrats suite à des appels d'offres - Autorisation de signatures
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal – Dépôt

SERVICE DES LOISIRS
6.1

Autorisation d'appel d'offres - Service d'entretien ménager au centre communautaire de
Saint-Rémi - Années 2018 et 2019 avec option de prolongation pour 2020, 2021 et 2022

7.

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE PROMOTION

8.

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
8.1
8.2

Lettre d'entente entre l'Association des bibliothèques du Québec (ABPQ) et la Ville de
Saint-Rémi - Programme Générations@Branchées - Autorisation de signature
Offre d'emploi no OE-22-2017 - Poste permanent à temps partiel: préposé à la
bibliothèque - Madame Chantal Martin - Autorisation d'engagement

9.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

10.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1

Autorisation d'échange avec la Ville de Saint-Césaire - Équipements pour le Service de
sécurité incendie

11.

SERVICE DE LA COUR MUNICIPALE

12.

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTION
12.1
12.2
12.3

12.4

Demande de dérogations mineures – Localisation, superficie et nombre d'enseignes – 69,
boulevard Saint-Rémi (lot 4 360 795)
Demande d’usage conditionnel – Multi Entreprises Inc. – 1499, rang Saint-Antoine (lot
5 991 354) (dossier reporté)
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
des règlements numéros V542-11 et V659-2017-00 relatifs aux projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
Adoption du premier projet – Résolution autorisant la démolition du bâtiment existant au
728, rue Notre-Dame et la construction d’un nouveau bâtiment de 2 étages dont le rezde-chaussée serait destiné à plus de 60% pour un local commercial; et à une vocation
résidentielle pour l'arrière de ce commerce ainsi qu'à l'étage, soit l'aménagement de 5
logements sur le lot 3 846 045 en vertu des règlements numéros V542-11 et V659-201700 relatifs aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI)

13.

CORRESPONDANCE

14.

AFFAIRES NOUVELLES

15.

INFORMATIONS AUX CITOYENS PAR MADAME LA MAIRESSE

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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