
 

 
 

 
124, rue Saint-Louis, St-Rémi-d’Amherst (Québec) J0T 2L0 
Téléphone : 819-681-3372 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

DATE : Lundi 13 mars 2023 
HEURE : 19 h 30 
LIEU : 245, rue Amherst (ancienne église de Saint-Rémi) 
 

 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Ratification de l’ordre du jour 
 

3. Ratification de la séance ordinaire du 13 février 2023  
 
3.1 Résolutions numéros 012.02.2023 à 037.02.2023 inclusivement pour la 

séance ordinaire du 13 février 2023  
 

4. Ratification des déboursés pour le mois de février 2023 
4.1. Déboursés du 01-02-2023 au 28-02-2023 pour un montant total de  

407 772.43 $ salaires du personnel et rémunération du conseil pour un 
montant de 51 201.41 $. 
 

5. Correspondance 
 

6. Administration générale 
6.1  Adoption du règlement 569-22 relatif au stationnement et à la circulation 
6.2 Adoption du règlement 570-22 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre dans 

les endroits publics 
6.3 Adoption du règlement 571-22 relatif aux nuisances 
6.4 Adoption du règlement 573-23 modifiant le règlement 562-21 sur le 

traitement des élus 
6.5 Nomination et responsabilités des membres du Conseil 
6.6 Rectification à la résolution 294.12.2021 
6.7 Octroi de mandat - Étude de faisabilité technique pour l’hôtel de ville 
6.8 Octroi de mandat – Audit énergétique pour l’ancienne église de Saint-Rémi 
6.9 Jeux du Québec – Appui à la candidature de la Ville de Blainville 

 
7. Sécurité publique 

7.1  Dépôt bilan mensuel des Premiers répondants – Février 2023 
7.2 Modification au Plan de sécurité civile 



 

 
8. Travaux publics 

8.1 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de 
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 

 8.2 Octroi de mandat – Lignage de rue 
 8.3 Octroi de mandat – Balayage de rue 
 8.4 Octroi de mandat – Fauchage 
 8.5 Octroi de mandat – Location de niveleuse  
 8.6 Octroi de mandat – Plans et devis travaux de réfection des chemins 

Gaudias-Côté Ouest et McLaughlin 
 

9. Hygiène du milieu et environnement 
       9.1 Bilan écocentre – Janvier 2023 

 
10. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

10.1 Dépôt rapport M. Martin Léger 
10.2 Présentation du règlement 574-23 sur le Comité consultatif en urbanisme 

et en environnement 
10.3 Demande d’usage conditionnelle UC001-2023 - 1431, Rte 323 Sud 
10.4 Demande de dérogation mineure DM 001-2023 – lot 6 378 212 
10.5 Avis de motion du règlement 575-23 relatif à la démolition d’immeubles 
10.6 Adoption du projet de règlement 575-23 relatif à la démolition 

d’immeubles 
10.7 Programme d'aménagement durable des forêts – Appui à la MRC des 

Laurentides 
 

11. Loisirs et culture 
11.1 Bibliothèques – Rapport de la conseillère responsable 
11.2 Politique familiale – Rapport du conseiller responsable 
11.3 Fête nationale (Mouvement des Québécois) – Dépôt d’une demande 

 
12. Histoire et patrimoine 

12.1 Patrimoine Canada – Demande d’autorisation au Gouvernement du 
Québec 

 
13. Affaire(s) nouvelle(s) 

 
14. Période de questions 

 
15. Levée de la séance 


