SÉANCE ORDINAIRE
DU 15 JANVIER 2018
PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

CONSEIL
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
2.1

3.

4.3
4.4
4.5

Liste des chèques et des paies émis - Décembre 2017 - Activités financières - Dépôt
Adoption - 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
Adoption - Règlement numéro V669-2017-00 décrétant l'imposition des taux de
tarification des services municipaux
Demande de remboursement - Inspection de conduit d'égout par caméra - 141, rue
Sainte-Anne - Autorisation de paiement
Demande de subvention au MTQ - Aide à l'amélioration du réseau routier municipal Rang Saint-Paul

SERVICE DU GREFFE
5.1
5.2

6.

Adoption - Règlement modifié relatif au Plan d’urbanisme numéro V638-2016-00
Adoption - Règlement modifié de zonage numéro V654-2017-00

SERVICE DES FINANCES
4.1
4.2

5.

Rapport sur réquisitions d'achats de 50 000 $ à 74 999.99 $ - Dépôt de document et
ratification

SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE
3.1
3.2

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 extraordinaire du 18 décembre 2017
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2017
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 janvier 2018
Maison des Jeunes de St-Rémi Inc. – Demande de dons – Année 2018

Adoption - Règlement numéro V666-2017-00 établissant un Code d'éthique et de
déontologie révisé des élus de la Ville de Saint-Rémi
Avis de vacance d’un poste (article 333 LERM)

SERVICE DES LOISIRS
6.1

6.2
6.3
6.4

Appel d'offres no AO-01-2018 - Service d'entretien ménager du centre communautaire de
Saint-Rémi - Années 2018 et 2019 avec option de prolongation pour 2020, 2021 et 2022 Critères d'évaluation - Approbation
Activité du soccer – Approbation de la tarification – Année 2018
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (PSISR) - Phase IV - Projet
d'aménagement de parc de planches à roulettes
Semaine de relâche 2018 – Coopération intermunicipale avec Saint-Michel pour
l’organisation – Approbation de la tarification

7.

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE PROMOTION

8.

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
8.1

Projet de collaboration avec le Domaine Saint-Rémi - Visite de groupes de résidents à la
bibliothèque
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9.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
9.1
9.2

10.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1
10.2

11.

M. Éric Maillé, chef aux opérations du SSI - Conditions de travail - Autorisation de
signatures
Vente d'un camion citerne - Autorisation d'appel d'offres

SERVICE DE LA COUR MUNICIPALE
11.1

12.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro V 670-2018-00 relatif aux
infrastructures abrogeant le règlement numéro V 635-2016-00
Appel d'offres numéro AO-25-2015 - Entretien hivernal des réseaux routier, piétonnier et
cyclable de la Ville de Saint-Rémi - Option de prolongation pour la saison hivernale 20182019

Procureurs de la poursuite à la Cour municipale et représentants pour le DPCP - Année
2018 - Autorisation de mandat

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTION
12.1
12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Demande d'autorisation auprès de la CPTAQ - Lot 3 846 990 (rang Saint-Paul) – Appui
(dossier reporté)
Demande d’usage conditionnel – Multi Entreprises Inc. – 1499, rang Saint-Antoine (lot
5 991 354)
Assemblée publique de consultation - Second 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 V6592017-00 relatifs aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI)
Adoption du second 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)
Assemblée publique de consultation - Second 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 rez-de-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 V659-2017-00 relatifs aux projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
Adoption du second 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)
Demande de subvention selon les programmes de revitalisation – 84-84a, rue Saint-André
(lot 3 846 194) – Règlement # V602-2014-00 (démolition)

13.

CORRESPONDANCE

14.

AFFAIRES NOUVELLES

15.

INFORMATIONS AUX CITOYENS PAR MADAME LA MAIRESSE

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
2

