LC

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 21 DÉCEMBRE 2021 À 19 H
ORDRE DU JOUR

1.-

OUVERTURE

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Mot du maire

1.3

Réponse aux questions en suspens

1.4

Public – Période de questions

1.5

Adoption de l'ordre du jour

1.6

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 novembre 2021 et de la
séance extraordinaire tenue le 13 décembre 2021

1.7

Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des 3 et 25 novembre ainsi que des 2 et
8 décembre 2021

2.-

AVIS DE MOTION - ADOPTION DE RÈGLEMENTS

2.1

Adoption du règlement 0618-001 amendant le règlement 0618-000 décrétant des
travaux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de drainage, de préliminaires de rue et
de déploiement du réseau électrique d’Hydro-Québec dans le prolongement de la rue
Claude-Audy – phase 1, ainsi qu’un emprunt de 5 025 000 $ – VP 2010-45
 Amendement au règlement
 Projet abandonné
 Seuls des honoraires professionnels en lien avec la confection de plan et devis ainsi que diverses études ont été
engagés
 Modification des articles 1, 2 et 3

2.2

Adoption du règlement 0734-002 amendant le règlement 0734-000 décrétant des
travaux de pavage et d’éclairage sur la rue Mélanie, ainsi qu’un emprunt de 315 000 $,
tel que déjà amendé – PR 2006-78





Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins cher et/ou n’ont pas été refacturés à la ville par le promoteur
Modification des articles 1, 2 et 3
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2.3

Adoption du règlement 0744-001 amendant le règlement 0744-000 décrétant des
travaux de réaménagements et d’achats d’équipements pour les bibliothèques du FrèreMarie-Victorin (BA 2014-21), Marie-Antoinette-Foucher (BA 2014-22) et Charles-E.Garneau (BA 2014-23), ainsi qu’un emprunt de 1 000 000 $





2.4

Adoption du règlement 0785-001 décrétant des travaux d’implantation d’un nouveau
système de feux de circulation à l’intersection de la montée Sainte-Thérèse et de
l’autoroute des Laurentides (a-15), ainsi qu’un emprunt de 670 000 $ – VP 2015-58





2.5

Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins chers et/ou n’ont pas été réalisés
Modification des articles 1, 2 et 3

Adoption du règlement 0806-001 décrétant des travaux de pavage et d’éclairage sur les
rues des Sureaux et du Lierre, ainsi qu’un emprunt de 290 000 $ – VP 2016-14





2.7

Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins chers et/ou n’ont pas été réalisés
Modification des articles 1, 2 et 3

Adoption du règlement 0791-001 amendant le règlement 0791-000 décrétant des
travaux de mise aux normes et d’aménagements sur différents bâtiments de la Ville de
Saint-Jérôme, ainsi qu’un emprunt de 850 000 $ – BA 2016-4





2.6

Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins chers et/ou n’ont pas été réalisés
Modification des articles 1, 2 et 3

Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins chers et/ou n’ont pas été réalisés
Modification des articles 1, 2 et 3

Adoption du règlement 0847-001 sur la rémunération des membres du conseil municipal
 Amendement au règlement
 Modification des articles 2, 3 et 6

2.8

Adoption du règlement 0758-001 amendant le règlement 0758-000 décrétant des
travaux de réfection complète de la station d’eau potable du puits Bertrand, ainsi qu’un
emprunt de 1 300 000 $
 Amendement au règlement
 Projet abandonné
 Seuls des honoraires professionnels en lien avec la confection de plan et devis ainsi que diverses études ont été
engagés
 Modification des articles 1, 2 et 3

2.9

Adoption du règlement 0937-001 amendant le règlement 0937-000 portant sur la relance
économique du centre-ville de Saint-Jérôme





Amendement au règlement
Modification de l’article 4 – Principes généraux
Modification de l’article 10 – Programme d’aide financière à une campagne d’achat local
Modification de l’article 14 – Programme d’aide financière à une campagne d’achat local

2.10 Présentation, dépôt d’un projet de règlement et avis de motion – Règlement amendant le
règlement 0280-000 concernant la circulation et le stationnement, tel que déjà amendé
 Amendement au règlement

 Modification de l’annexe 1 – Panneaux d’arrêt
 Modification de l’annexe 6 – Interdiction de stationner sur certains chemins publics

 Modification de l’annexe 10 – Zones de débarcadère et des véhicules routiers affectés au transport public des
personnes
 Modification de l’annexe 11 – Stationnement à durée déterminée
 Modification de l’annexe 13 – Stationnements pour handicapés sur les terrains de centres commerciaux et autres
terrains où le public est autorisé à circuler
 Modification de l’annexe 17 – Permis de stationnement
 Modification de l’annexe 18 – Interdiction d’immobilisation
 Modification de l’annexe 20 – Octroi exclusif de stationner à certains groupes

-32.11 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0694-000
décrétant des travaux de pavage, de bordures, de trottoirs et d’éclairage sur les rues du
Marécage, des Élodées, du lotus et de l’Estran, ainsi qu’un emprunt de 1 970 000 $ –
PR 2011-12





Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins chers et/ou n’ont pas été réalisés
Modification des articles 1, 2 et 3

2.12 Présentation, et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0730-000 décrétant
des travaux de pavage, de bordures et d’éclairage sur la place de la Cartonnerie, ainsi
qu’un emprunt de 187 000 $ – PR 2007-49,2





Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins chers et/ou n’ont pas été réalisés
Modification des articles 1, 2 et 3

2.13 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0732-000
décrétant des travaux de pavage, de bordures, de trottoirs et d’éclairage sur les rues de
saint Émilion, d’Angers et de Villemont, ainsi qu’un emprunt de 885 000 $ –
PR 2007-29,4





Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins chers et/ou n’ont pas été réalisés
Modification des articles 1, 2 et 3

2.14 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0733-000
décrétant des travaux de pavage, de bordures et d’éclairage dans le prolongement de la
rue Denis ainsi qu’un emprunt de 135 000 $ – PR 2008-49,1





Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins chers et/ou n’ont pas été réalisés
Modification des articles 1, 2 et 3

2.15 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0757-000
décrétant des travaux de pavage, de bordures et d’éclairage sur la rue Lamontagne
(VP 2015-3) et remplacement des feux de circulation à l’intersection des rues Ouimet et
Saint Georges (VP 2015-4), ainsi qu’un emprunt de 620 000 $





Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins chers et/ou n’ont pas été réalisés
Modification des articles 1, 2 et 3

2.16 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0835-000
décrétant des travaux de mise aux normes du poste de pompage Bélanger, ainsi qu’un
emprunt de 660 000 $ – VP 2018-8





Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins chers et/ou n’ont pas été réalisés
Modification des articles 1, 2 et 3

2.17 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0716-000
concernant l’administration de la bibliothèque, tel que déjà amendé









Amendement au règlement, avec entre autres les modifications suivantes :
Ajout définition : instrument de musique
Abonnement
Prêt de documents, les retards, documents perdus
Responsabilité du choix de document
Vol ou vandalisme
Utilisation des stations internet et du réseau sans fil
Comportement à la bibliothèque
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2.18 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement no 0879-000
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 1 604 000 $ –
travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoirs,
de bordures et d’éclairage sur la rue des Cèdres et la rue Laviolette entre le boulevard
Monseigneur-Dubois et la rue des Cèdres – VP 2019-8
 Modification au règlement d’emprunt – Emprunt supplémentaire – Total de l’emprunt 3 600 000 $
 Terme 20 ans
 73,49 % à l’ensemble
 12,69 % au réseau d’aqueduc
 13,82 % au réseau d’égout sanitaire

2.19 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement no 0918-000
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 5 690 000 $ –
travaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, de drainage et de chaussée sur le boulevard
Lajeunesse Ouest, entre la rue Dagenais et le no civique 522, boulevard Lajeunesse
Ouest (VP 2020-43)
 Modification au règlement d’emprunt – Emprunt supplémentaire – Total de l’emprunt 14 690 000 $
 Terme 20 ans
 76,17 % à l’ensemble
 6,33 % réseau d’aqueduc
 0,73 % réseau d’égout
 5,39 % taxe spéciale réseau d’aqueduc
 11,38 % taxe spéciale réseau d’égout

2.20 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement no 0852-000
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 3 116 000 $ –
Travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoirs,
de bordures et d’éclairage sur la rue Laviolette, entre les rues De Martigny et Richard






Modification au règlement d’emprunt – Emprunt supplémentaire – Total de l’emprunt 7 050 000 $
Terme 20 ans
68,22 % à l’ensemble
14,09 % au réseau d’aqueduc
17,69 % au réseau d’égout sanitaire

2.21 Modification du règlement 0927-000 décrétant des travaux de réfection pour divers
bâtiments, ainsi qu’un emprunt de 500 000 $
 Modification de l’article 1 – Ajout de l’annexe 2

2.22 Présentation et avis de motion – Règlement pourvoyant à l’appropriation des sommes
requises et à l’imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de
la ville pour l’exercice financier 2022
 Différents taux de taxes applicables pour les différentes catégories d’immeubles situés sur le territoire pour
l’année 2022

2.23 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0729-000
décrétant des travaux de pavage, de bordures et d’éclairage sur la rue des Villas, ainsi
qu’un emprunt de 464 000 $ – PR 2009-43





Amendement au règlement
Projet complété
Certains volets du projet ont coûté moins chers et/ou n’ont pas été réalisés
Modification des articles 1, 2 et 3

2.24 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement décrétant des travaux
d’agrandissement du poste de distribution Bellefeuille, ainsi qu’un emprunt de
2 220 000 $ – VP 2022-2
 Nouveau règlement
 Terme 20 ans
 100 % au réseau d’aqueduc

2.25 Présentation, dépôt et avis de motion – Règlement amendant le règlement 0747-000
constituant le comité de toponymie de la Ville de Saint-Jérôme





Amendement au règlement
Modification de l’article 3 – Composition
Modification de l’article 8 – Rémunération
Modification de l’article 9 – Exécutif
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2.26 Adoption du règlement 0774-016 amendant le règlement 0774-000 sur la tarification de
certains biens, services ou activités, tel que déjà amendé






Amendement au règlement
Modification de l’annexe 2 – Activités de loisirs
Modification de l’annexe 5 – Tarification des activités au Quartier 50+
Modification de l’annexe 7 – Politique de remboursement des frais d’inscription aux activités des loisirs
Modification de l’annexe 20 – Tarification pour les bibliothèques

3.-

ZONAGE

3.1

Dépôt des certificats relatifs aux consultations publiques écrites en vertu du décret
numéro 102-2021 du 5 février 2021 du gouvernement du Québec et dépôt des certificats
relatifs aux demandes citoyennes de tenues de scrutin référendaire sur des
modifications aux règlements d’urbanisme en vertu de l’arrêté ministériel 2020-033


3.2

Adoption du règlement 0309-484 amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé – (PR-0309-484)



3.3







Modifier l’usage d’un commerce de services de consultations en administration et en gestion des affaires de la
classe d’usages C-3 par un usage du groupe « Habitation (H) », habitation unifamiliale isolée de la classe
d’usages H-1
Certificat suite à la demande citoyenne de tenue d’un scrutin référendaire

Adoption d'un second projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé – PR 0309-485




3.7

Création de la zone P-1081.2 afin d’autoriser dans cette nouvelle zone, exclusivement les usages de la classe
d’usages « Parcs et espaces récréatifs (P-3) »
Certificat suite à la demande citoyenne de tenue d’un scrutin référendaire

Adoption de la résolution concernant un projet particulier de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Saint Jérôme en vertu du
règlement 0319-000 – (PPCMOI-2021-00103) – 444, rue du Palais (lot 2 141 977 du
cadastre du Québec)


3.6

Agrandir six zones à dominance d’usages publique, en concordance avec les limites de six parcs et espaces verts
municipaux, afin d’y permettre exclusivement des usages de la classe d’usages « Parc et espaces récréatifs
(P-3) »
Certificat suite à la demande citoyenne de tenue d’un scrutin référendaire

Adoption du règlement 0309-487 amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé – (PR-0309-487)


3.5

Permettre aux étages situés au-dessus du rez-de-chaussée où est localisé un usage de groupe « Commerce
(C) », un usage de la classe d’usages « H 1 », pour la zone C-2264
Certificat suite à la demande citoyenne de tenue d’un scrutin référendaire

Adoption du règlement 0309-475 amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé – (PR-0309-475)


3.4

8 certificats

Agrandir la zone H-2279 à même une partie de la zone H-2278 et à permettre dans la zone H-2279 l’usage
« Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) (6541 »
Certificat suite à la consultation publique écrite
Procédure de registre de signatures à distance - Mesures exceptionnelles COVID-19

Avis de motion – Règlement amendant le règlement concernant la vente au détail à
l’extérieur de façon temporaire pour une période allant du 4 juin 2021 au
14 novembre 2021 de la Ville de Saint-Jérôme afin de l’abroger –PR 0325-001
 Amendement au règlement
 Abrogation du règlement 0325-000
 Procédure de consultation écrite – Mesures exceptionnelles COVID-19

3.7.1

Adoption d'un projet d’amendement au règlement 0325-000 concernant la vente
au détail à l’extérieur de façon temporaire pour une période allant du
4 juin 2021 au 14 novembre 2021 de la Ville de Saint-Jérôme, afin de l’abroger
– PR-0325-001
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3.8

Refus – Projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Saint-Jérôme en
vertu du règlement 0319-000 – PPCMOI-2021-00132 – Lots 2 137 815, 2 137 860,
2 138 952 à 2 138 959, 2 138 961, 2 138 962, 2 140 606, 2 138 931 à 2 138 936,
2 138 938, 2 139 052, 2 139 051 et 2 663 148 du cadastre du Québec
 Projet de construction de deux (2) « Habitation multifamiliale isolée (H-5) » de respectivement soixante-deux (62)
et soixante-douze (72) logements
 Procédure de consultation écrite – Mesures exceptionnelles COVID-19

3.9

Dérogation mineure no DM-2021-00149 – boulevard Lajeunesse Ouest – Lot projeté
6 454 597 du cadastre du Québec
 École secondaire – piste d’athlétisme – terrain soccer – clôture – génératrice – matériaux de revêtement
 Certificat suite à la consultation publique écrite

3.10 Dérogation mineure no DM-2021-00153 – 753, rue de Martigny Ouest – Lot 3 239 240 du
cadastre du Québec
 Construction neuve – marge avant – clôture en marge et cour avant – profondeur de terrain


Certificat suite à la consultation publique écrite

3.11 Dérogation mineure no DM-2021-00158 – 714, rue de Martigny Ouest – Lot 4 669 610 du
cadastre du Québec



Immeuble commercial – agrandissement – matériaux de revêtement
Certificat suite à la consultation publique écrite

3.12 Refus – Dérogation mineure no DM-2021-00092 – Propriété située sur le boulevard
Jean-Baptiste-Rolland Est – Lot 6 273 694 du cadastre du Québec
 Projet résidentiel intégré « Station 7 » – Empiètement du bâtiment principal - marge
3.13 Avis de motion – Règlement amendant le règlement 0313-000 relatif aux permis et aux
certificats, tel que déjà amendé – PR 0313-032
 Amendement au règlement
 Apporter certaines modifications et ajustements pour la délivrance d’un permis pour la construction d’une école
publique ou d’un bâtiment situé à l’intérieur des limites de la zone I-1092
 Procédure de consultation écrite – Mesures exceptionnelles COVID-19

3.13.1

4.4.1

Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0313-000 relatif aux permis et
aux certificats, tel que déjà amendé – PR-0313-032

DEMANDE DE PERMIS – PIIA - DÉMOLITION
Demandes de permis dans le cadre de plans d’intégration et d’implantation architecturale
 2 demandes

4.2

Autorisation – Démolition no 2021-00017 – 1073, rue Blondin – Lot 3 238 125 du
cadastre du Québec

4.3

Modification à la demande initiale de démolition no 2021-00026 en ce qui a trait au
programme de réutilisation du sol dégagé d’un bâtiment principal de nature résidentielle
– 1088, rue des Lacs – Lot 3 241 335 du cadastre du Québec
 Remplacer le garage attenant proposé par une cuisine

5.-

PAIEMENTS DIVERS

5.1

Dépôt – Liste des contrats octroyés par le comité exécutif et liste des dépenses
contenues dans le registre des chèques – Novembre 2021

5.2

Rapport sur la délégation de pouvoir – Liste des commandes et variations budgétaires Novembre 2021

5.3

Dépôt – Rapport sur la délégation de pouvoir - Liste de consommation des produits en
inventaire – Novembre 2021

-75.4

Transferts budgétaires – Financement des projets en cours 2021


5.5

Paiements comptants des investissements pour les projets 2022


5.6

Montant du transfert : 2 964 742 $

Montant de 1 881 000 $

Fonds de roulement pour les projets – Année 2022


Montant de 3 163 000 $ à être remboursé sur une période de cinq (5) ans

6.-

ADJUDICATIONS - SOUMISSIONS

6.1

Adjudication de contrat – Achat de chlorite de sodium 25 % pour 2022 (2021-BS-101)
 Erco Worldwide – Montant de 126 932,40 $, taxes incluses

6.2

Adjudication de contrat – Achat de produits chimiques pour l’eau potable – Années 2022
et 2023 – Sulfate d’aluminium 48,8 % (alun) – 2021-BS-079




Chemtrade Canada ltée
Année 2022 – Montant de 405 631,80 $, transport et taxes inclus
Année 2023 – Montant de 409 770,90 $, transport et taxes inclus

6.3

Adjudication de contrat – Achat de produits chimiques pour l’eau potable – Hydroxyde de
sodium (soude caustique) – Année 2022 (2021-BS-033)
 Brenntag Canada inc. – Montant de 282 838,50 $, taxes incluses

6.4

Adjudication de contrat – Achat de produits chimiques pour l’eau potable – Chaux
hydratée en vrac – Année 2022 (2021-BS-033)
 Graymont (QC) inc. – Montant de 102 419,73 $, taxes incluses

6.5

Adjudication de mandat – Services professionnels pour la préparation de plans et devis
ainsi que la surveillance – Travaux de réfection de la prise d’eau et ouvrages connexes
(AO 2018-2,2 ING)
 Tetra Tech QI inc. – Montant de 2 181 823,09 $, taxes incluses

6.6

Adjudication de contrat – Achat de produits chimiques pour l’eau potable – Hypochlorite
de sodium 12 % – Année 2022 (2021-BS-033)
 Brenntag Canada inc. – Montant de 128 829,49 $, taxes incluses

6.7

Mandat aux professionnels pour les travaux d’aménagement de deux jeux d’enfants et
travaux connexes au parc du Cantonnier et au parc-école de l’Envolée
(AO 2022-8 ARCH. PAYS.)


6.8

Adjudication de contrat – Travaux de bouclage dans le prolongement de la rue
Lamontagne, entre le boulevard Jérobelle et la rue du Marécage (SOUM 2021-2,1)


6.9

Groupe Marchand Architecture & Design inc. – Montant de 155 434,70 $, taxes incluses

Les Entreprises Claude Rodrigue inc. – Montant de 369 070,33 $, taxes incluses

Adjudication de contrat – Services professionnels pour la réalisation de la révision du
plan et des règlements d’urbanisme et l’élaboration d’un plan de mobilité durable
(2021-018-HP)


L’Atelier Urbain inc. – Montant de 839 366,94 $, taxes incluses

7.-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

7.1

Addenda n° 1 au protocole d’entente – Accès journalier sans frais au Parc régional de la
Rivière-du-Nord pour les citoyens de Saint-Jérôme pour une période de sept (7) mois
 Ajout d’une tarification particulière pour les groupes de quinze (15) personnes et plus, sur réservation

7.2

Acquisition des lots 4 116 429 et 3 239 329 du cadastre du Québec – Parc industriel –
rue Lamontagne – Luc Miron
 Offre d’achat au montant de 950 000 $, plus taxes applicables, si il y a lieu

7.3

Avenant no 1 à l’entente relative au prêt de services de policiers du Service de police de
la Ville de Saint-Jérôme à la Sûreté du Québec affectés à l’escouade régionale mixte de
la Rive-Nord
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7.4

Protocole d’entente maître entre la Ville de Saint-Jérôme et les Centres d’activités
physiques Rivière-du-Nord relatif à la subvention

7.5

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées / approbation du bilan 2020 et du
plan d’action 2021

7.6

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022

7.7

Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de pneus neufs,
rechapés et remoulés pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025

7.8

Dépôt – Registre des dons en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (article 6) – Année 2021

7.9

Dépôt par la greffière des procès-verbaux de corrections datés des 5 et 14 octobre et du
12 novembre 2021

7.10 Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
7.11 Protocole d’entente avec Construction Multiplex LV inc. – Projet au 70, 116e Avenue –
Travaux de prolongement d’égout pluvial et branchements de services (PR 2020-32)


Aucune contribution municipale

7.12 Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du
capital humain– Année 2022


Montant total de 72 795,52 $

7.13 Nomination de parc – jardins des Arts – Secteur centre
7.14 Addenda no 1 au protocole d’entente intervenu avec la « Chambre de commerce et
d’industrie de Saint-Jérôme métropolitain » – Projet de campagne d’achat local
7.15 Entente avec les Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord relativement à la gestion
des appariteurs au Quartier 50+
 Approbation des dépenses pour un maximum de 113 000 $, incluant les taxes
8.-

CAPITAL HUMAIN

8.1

Lettre d’entente entre la Ville de Saint-Jérôme et le Syndicat des cols blancs, section
locale 1017 – Modification de la convention collective à la suite de l’entrée en vigueur de
changements à la Loi sur les normes du travail

8.2

Contrat de travail – « greffier adjoint et avocat temporaire » – Service du greffe et des
affaires juridiques

8.3

Dépôt – Listes des embauches et des fins d’emploi – Année 2021

8.4

Modification de la structure organisationnelle du Service de police – Approbation d’un
nouvel organigramme

8.5

Nomination – Comité du régime de retraite en faveur des employés de la Ville de
Saint-Jérôme et du comité du régime de retraite des employés du Service de police de la
Ville de Saint-Jérôme

8.6

Nomination – Conseil d’administration de l’Office municipal d’Habitation de Saint-Jérôme
(OMH)

8.7

Nomination – Mairesse suppléante

8.8

Destitution – employé no 1914

-98.9

Embauche – Contrat de travail – « adjoint au directeur général – stratégie » – Direction
générale

8.10 Transaction et quittance – employé no 606
9.-

PÉRIODE DE QUESTIONS - CLÔTURE

9.1

Public – Seconde période de questions concernant les points traités lors de la séance
tenante

9.2

Parole au conseil

9.3

Levée de l'assemblée

Prochaine séance ordinaire : Le 18 janvier 2022

