SÉANCE ORDINAIRE
DU 20 JANVIER 2020
ORDRE DU JOUR

1.

2.

CONSEIL
1.1
Ouverture de la séance - Période de recueillement
1.2

Adoption de l'ordre du jour

1.3

Questions du public sur le contenu de l'ordre du jour

1.4

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019

1.5

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2019

1.6

Forum féminin - Agricultrices du Québec - Montérégie Ouest – Autorisation

1.7

Persévérance, réussite éducative et sociale - Journées rencontres et formation –
Année 2020 – Autorisation

SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
2.1
Me Patrice de Repentigny - Nomination de greffier au Service du greffe
2.2

3.

4.

Engagement d'employé temporaire - Service de sécurité incendie - Délégation à la
directrice générale - Dépôt de document

SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE
3.1
Adoption – Règlement numéro V691-2020-00 relatif à un programme d'aide financière
concernant le remplacement d'arbres municipaux
3.2

Cession d'infrastructures souterraines - Syndicat de la copropriété du quartier des
vignobles et Ville de Saint-Rémi - Lot 5 089 182 - Autorisation de signatures

3.3

Présentation du projet et avis de motion – Règlement numéro V657-2020-02 amendant le
règlement relatif aux permis et certificats numéro V657-2017-00 et son amendement
(Tarification et arbres)

3.4

Présentation du premier projet et avis de motion - Règlement numéro V654-2020-09
amendant le règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (Usage non
agricole, services professionnels et droits acquis)

3.5

Adoption du premier projet - Règlement numéro V654-2020-09 amendant le règlement de
zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements (Usage non agricole, services
professionnels et droits acquis)

3.6

Demande d'aide financière selon les programmes de revitalisation - 960, rue Notre-Dame
(lot 3 848 256) - Règlement no V600-2014-00 (façade) et son amendement

SERVICE DES FINANCES
4.1
Liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de décembre 2019 - Dépôt
4.2

Adoption - Règlement no V686-2020-00 décrétant l'imposition des taux de tarification des
services municipaux

4.3

Adoption - Règlement no V687-2020-00 décrétant l'imposition des taux de taxation pour
l'année financière 2020
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4.4

Adoption - Règlement no V688-2020-00 décrétant un mode de tarification pour le
financement des dépenses aux travaux sur le Grand cours d'eau Saint-Rémi

4.5

Adoption - Règlement no V689-2020-00 décrétant un mode de tarification pour le
financement des dépenses aux travaux sur la Branche 25 du cours d'eau Rivière Turgeon

4.6

Appel d'offres no AO-01-2020 - Service d'ingénierie pour la réfection de diverses rues pour
l'année 2020 - Adjudication du contrat

4.7

Dépôt final - Bilan de la programmation de travaux dans le cadre de la TECQ 2014-2018

4.8

Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon - Signataires - Septième amendement à la
résolution no 14-07-0347

4.9

Programme d'aide à la voirie locale - Travaux d'amélioration du réseau routier municipal Réfection de chaussées, bordures et trottoirs pour l'année 2019 – Approbation

4.10

Autorisation de paiement – Appel d’offres no AO-09-2019 - Eurovia Québec Construction
Inc. - Décompte progressif no 2 (incluant les avis de changement nos 2 à 7) - Libération de
la retenue à la suite de la réception provisoire

4.11

Affectation du surplus non affecté au projet d'améliorations intérieures du centre
communautaire - Autorisation

5.

SERVICE DU GREFFE
5.1
Enfouissement des fils sur une partie de la rue Notre-Dame (entre les rues Prud'homme et
Saint-André) - Réseaux de distribution câblés - Autorisation de signature avec les différents
intervenants

6.

SERVICE DES LOISIRS
6.1
Demande d’aide financière pour le parc aux quatre vents - Programme d’aide financière
aux infrastructures récréatives et sportives - Autorisation
6.2

Chevaliers de Colomb - Demande financière à la suite des travaux exécutés au centre
communautaire

7.

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE PROMOTION

8.

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE

9.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
9.1

10.

Appel d’offres no AO-04-2017 – Entretien des aménagements horticoles – Entrepreneurs
Paysagistes Strathmore (1997) Ltée – Non-renouvellement

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1

Service ambulancier - Déplacement de la desserte - Demande à Mme Danielle McCann,
ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Sanguinet

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
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