SV

SÉANCE ORDINAI RE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 17 MAI 2022 À 19 H
ORDRE DU JOUR

1.-

OUVERTURE

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Mot du maire

1.3

Public – Période de questions

1.4

Adoption de l'ordre du jour

1.5

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 19 avril 2022 et des
séances extraordinaires du 27 avril 2022 et du 9 mai 2022

1.6

Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des 7, 14, 21 et 28 avril ainsi que du
5 mai 2022

2.-

AVIS DE MOTION - ADOPTION DE RÈGLEMENTS

2.1

Adoption du règlement 0604-006 amendant le règlement 0604-000 tel que déjà amendé,
afin d’augmenter le fonds de roulement a 9 000 000 $






2.2

Adoption du règlement 0854-001 amendant le règlement 0854-000 créant une réserve
financière dans le but de pourvoir au paiement des dépenses préliminaires concernant la
confection de plans et devis et autres services professionnels connexes





2.3

Amendement au règlement afin d’augmenter le fond de roulement de 7 500 000$ à un montant de 9 000 000$
Modification du titre
Modification de l’article 1 :« fonds de roulement »
Modification de l’article 2 « surplus accumulé non affecté »

Amendement au règlement
Modification de l’article 4 – Montant maximum projeté de la réserve financière
Modification de l’article 7 – Utilisation de la réserve financière
District : tous

Adoption du règlement 0280-143 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
District : 5

-22.4

Adoption du règlement 0943-000 décrétant des travaux de reconstruction des passages
à niveau sur la rue du Boisé et le boulevard Jean-Baptiste Rolland ainsi que l’affectation
de 1 197 000 $ du solde disponible du règlement d’emprunt 0808-000 en vue de financer
une dépense de 1 600 000 $ - VP 2021-17






2.5

Nouveau règlement
100 % à l’ensemble
Terme de 20 ans
Districts : 6 et 8

Adoption du règlement 0944-000 décrétant de travaux de maintien d’actifs et
remplacement de feux de circulation à divers endroits de la ville, ainsi qu’un emprunt de
1 900 000 $ - VP 2022-29

 Nouveau règlement
 100 % à l’ensemble
 Terme de 20 ans
 District : tous

2.6

Adoption du règlement 0945-000 décrétant le versement de la quote-part municipale
pour les travaux de 1ère et 2e étape dans le cadre du projet « Quartier des Hauts
St-Germain – secteur Nord – phase 1 » – prolongement du boulevard de la Traversée,
dont une affectation de 1 600 000 $ en provenance des soldes disponibles de divers
règlements d’emprunt fermés








2.7

Adoption du règlement 0946-000 abrogeant le règlement 0923-000 décrétant
l’acquisition d’équipements d’asphaltage, ainsi qu’un emprunt de 400 000 $





2.8

Nouveau règlement
Quote-part de 3 348 000 $, taxes incluses
91,84 % % à l’ensemble
4,68 % au réseau d’aqueduc
3,48 % au réseau d’égout
District : Tous

Nouveau règlement
Aucune dépense engagée à ce jour
Projet abandonné
District : Tous

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’article 103 du chapitre « infractions et pénalités »
 District : Tous

2.9

Présentation, dépôt d’un projet de règlement et avis de motion – règlement amendant le
règlement 0847-000 sur la rémunération des membres du conseil, tel que déjà amendé
 Amendement au règlement
 Ajout de la rémunération pour un membre d’une commission – 47,50 $/semaine
 District : Tous

2.10 Présentation, dépôt d’un projet de règlement et avis de motion - Règlement amendant le
règlement no 0864-000 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant
additionnel de 900 000 $ ainsi que l’affectation de 1 300 000 $ du solde disponible du
règlement d’emprunt 0587-000 en vue de financer une dépense de 790 000 $ - travaux
de renforcement de la résilience des systèmes critiques de la station de production
d’eau potable
 Amendement au règlement
 Emprunt additionnel de 900 000 $ et l’affectation de 1 300 000 $ du règlement d’emprunt 0587-000
 Terme :20 ans
 78,27 % à l’ensemble
 Quote-part de 21,73 % remboursée par la Ville de Mirabel, selon l’entente sur l’eau potable
 District : Tous

-32.11 Présentation, dépôt d’un projet de règlement et avis de motion - règlement amendant le
règlement 0879-000 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant
additionnel de 800 000 $ - décrétant des 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 Lauzon, tel
que déjà amendé
 Amendement au règlement
 Montant additionnel de 800 000 $
 Terme de 20 ans
 Payable annuellement durant le terme de l’emprunt, trois taxes spéciales
 District : 1

2.12 Adoption du règlement 0884-002 amendant le règlement 0884-000 sur la gestion
contractuelle, ainsi que l’abrogation de la politique de gestion contractuelle (devenue un
règlement le 1er janvier 2018), tel que déjà amendé avec modifications


















Amendement au règlement
Modification au titre du règlement
Modification de l’article 4.4 « Surveillance et collaboration avec le BIPA » - modification des jours de travail
Modification de l’article 8.2 « Choix des soumissionnaires invités »
Modification de l’article 8.3 « Délégation du pouvoir de nommer les membres du comité de sélection chargés de
l’analyse des offres »
Modification de l’article 9.1 « Démarches d’autorisation d’une modification »
Modification de l’article 9.3 « Exception au processus décisionnel »
Modification de l’article 10.1 « Participation de cocontractants différents »
Modification de l’article 11.4.1.3 « Contrat d’approvisionnement, de fourniture de services ou d’exécution de
travaux de construction »
Retrait de l’article 11.4.1.4 « Contrat d’approvisionnement, de fourniture de services ou d’exécution de travaux de
construction »
Modification de l’article 11.4.2.2 « Contrat de service professionnel »
Retrait de l’article 11.4.2.3 « Contrat de service professionnel »
Modification de l’article 11.7 « Processus dérogatoire » - modification de procéder par mise en concurrence
Modification de l’article 11.9 « Achats locaux »
Modification à l’annexe 1
District : Tous

2.13 Adoption du règlement 0883-002 amendant le règlement 0883-000 décrétant les règles
de contrôles et de suivi budgétaires ainsi que la délégation de pouvoirs, tel que déjà
amendé
















Amendement au règlement
Modification de l’article 5.1 « Engagements s’étendant au-delà de l’exercice courant »
Modification de l’article, 7.3 « Dépense non prévue au budget de fonctionnement »
Modification de l’article 8.2 « pouvoir d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et d’engager des employés
au nom de la ville»
Ajout des articles 8.4 « Modification à un contrat » et 8.5 « Modification du contrat lors du paiement d’une facture »
Modification aux articles 9.1, 9.2 et 9.3 « délégation particulière à certains directeurs et autres cadres »
Modification de l’alinéa 9.1.2 « Délégation particulière à certains directeurs et autres cadres »
Modification de l’alinéa 9.1.3 « Délégation particulière à certains directeurs et autres cadres »
Ajout du paragraphe 9.4.5 « Le directeur du Service du capital humain »
Modification de l’article 9.6.2 « Application du règlement sur la gestion contractuelle »
Modification de l’article 9.6.3 « Application du règlement sur la gestion contractuelle »
Ajout de l’article 9.9 « Dispositions d’actifs »
Modification des montants à l’annexe 1
District : Tous

2.14 Adoption du règlement 0040-005 amendant le règlement 040-2002 sur le comité
exécutif, tel que déjà amendé
 Amendement au règlement
 Modification de l’article 1 du chapitre I « lieux et dates des séances »
 Modification de l’article 3 du chapitre II « décision, autorisation et approbation »
 Modification du sous-paragraphe n) de l’article 3 du chapitre II « décision, autorisation et approbation »
 Ajout de l’article 3.2 après l’article 3.1 « Autorisation de signature »
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2.15 Présentation, dépôt d’un projet de règlement et avis de motion - Règlement
assujettissant l’émission d’un permis de construction au paiement d’une contribution
destinée à financer en tout ou en partie toute dépense liée a l’ajout, la mise à niveau,
l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux
nécessaires au contrôle des débordements du réseau d’égout sanitaire et création d’un
fonds dédié à cette fin
 Nouveau règlement
 Estimé de 60 037 000 $
 District : Tous
3.-

ZONAGE

3.1

Aucun dépôt de procès-verbal de l’assemblée de consultation publique

3.2

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-2021-00152) – boulevard de la Traversée (lot 5 129 339
du cadastre du Québec)




3.3

Autoriser un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à
permettre la réalisation d’un projet de construction d’un bâtiment mixte isolé de soixante-quatre (64) logements
des classes d’usages « Multifamiliale (H-5) » aux étages et « Commerce de détail et de services de proximité
(C-1) » au rez-de-chaussée sur le lot 5 129 339 du cadastre du Québec, situé sur le boulevard de la Traversée à
la jonction de la rue Bélanger et localisé au sud-ouest du parc du Cantonnier
District : 3

Adoption du règlement 0309-486 amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé - (PR-0309-486)

 Amendement au règlement
 Modifier les limites des zones H-2081, H 2099.1, H 2099.3, P-2099.4, H-2100 et H-2101, d’abroger la zone
H-2099.2, de permettre l’usage « 6541 Service de garderie » dans la zone H-2099.1, de permettre les usages des
classes d’usages « H-1 » et « H-3 » et d’abroger la classe d’usages « H-5 » dans la zone H-2099.3, de modifier
les dispositions particulières prescrites dans les zones H 2099.1 et H-2099.3 et de prévoir des dispositions
particulières pour les projets résidentiels intégrés dans la zone H-2099.3
 Districts : 3 et 4

3.4

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-2021-00130) – 20, rue de Saint-Pierre (lot 2 662 693 du
cadastre du Québec)

 Autoriser un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à
permettre la réalisation d’un projet de transformation venant ajouter deux (2) logements supplémentaires à une
habitation multifamiliale isolée de quatre (4) logements de la classe d’usages (H-4), située au 20 à 26, rue de
Saint-Pierre, limitrophe à la cour extérieure de l’École de La Durantaye
 District : 1

3.5

Adoption du règlement 0309-493 amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé – (PR-0309-493)

 Amendement au règlement
 Agrandir la zone H-2246.9 à même une partie des zones P-2246.10 et C-2246.14 et à édicter des dispositions
particulières applicables à la classe d’usage « habitations multifamiliales (H-5)
 District : 4 et 7

3.6

Adoption du règlement 0309-494 amendant le règlement 0309-000 sur le zonage, tel que
déjà amendé - (PR-0309-494)

 Amendement au règlement
 Agrandir la zone H-111 à même une partie de la zone H-75. Permettre l’aménagement d’un cul de sac à
l’extrémité nord-ouest de la rue des Alouettes, afin que cette dernière ne se poursuive pas jusqu’à la montée
Saint-Nicolas, comme cela était initialement prévu
 District : 10
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3.7

Adoption d'un 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-2022-20040 (lot 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)

 Autoriser un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à
la réalisation d’un projet de construction de deux (2) « Habitations multifamiliales isolées (H-5) » de
respectivement soixante-deux (62) et soixante-douze (72) logements à même les 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
 District : 9

3.8

Avis de motion - amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé - PR 0309-497

 Amendement au règlement
 Agrandir la zone H-2527 à même une partie de la zone C-2529 et agrandir la zone C 2529 à même une partie de
la zone H-2527. Permettre dans la zone H-2527, certains usages de la classe d’usages « Service public (P-1) » et
limiter la superficie d’implantation au sol des bâtiments destinés à ces usages à 500 mètres carrés, en plus de
permettre les clôtures dans les marges et cours avant et avant secondaire.
 Districts : 8 et 9

3.8.1
3.9

Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé – PR-0309-497

Avis de motion - amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel que déjà
amendé – PR-0309-499

 Amendement au règlement
 Agrandir la zone H-2444 à même une partie de la zone H-2445, pour la zone H-2444, d’abroger le recul maximal
à la marge avant, de permettre une marge et une cour arrière d’une profondeur de 6 mètres par rapport au
chemin de fer, de permettre, pour les classes d’usages « H-5 » et « H-6 » des cases de stationnement et des
contenants pour matières résiduelles en cour avant et de permettre des espaces de rangement fermés de
superficie réduite.
 District : 9

3.9.1

Adoption d'un projet d'amendement au règlement 0309-000 sur le zonage, tel
que déjà amendé – PR-0309-499

3.10 Adoption d'un projet de résolution – Modification de la résolution CM-11339/16-12-13 du
PPCMOI-2016-00042 en ce qui a trait à la condition de délai de réalisation des travaux
pour un projet de construction d’une « habitation multifamiliale isolée (H-4) » de six (6)
logements – Lots 2 139 277 et 2 663 149 du cadastre du Québec
 Modification de la condition de délai (15 juillet 2023)

3.11 Dérogation mineure no DM-2022-20008 – 1008, rue des lacs – Lot 5 088 879 du
cadastre du Québec



Immeuble résidentiel– nouvelle clôture en marge avant
District : 12

3.12 Dérogation mineure no DM-2022-20019 – 520, boulevard de La Salette – Lot 3 239 693
du cadastre du Québec



Immeuble public– deuxième bâtiment modulaire temporaire
District : 11

3.13 Dérogation mineure no DM-2021-00131 – 2411, boulevard du Curé-Labelle – Lot
6 458 933 du cadastre du Québec


Immeuble commercial– clôture marge avant

 District : 2
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4.-

DEMANDE DE PERMIS – PIIA - DÉMOLITION

4.1

Demandes de permis dans le cadre de plans d’intégration et d’implantation architecturale

5.-

PAIEMENTS DIVERS

5.1

Dépôt – Liste des contrats octroyés par le comité exécutif et liste des dépenses
contenues dans le registre des chèques - Avril 2022

5.2

Rapport sur la délégation de pouvoir – Liste des commandes et variations budgétaires Avril 2022

5.3

Dépôt – Rapport sur la délégation de pouvoir - Liste de consommation des produits en
inventaire – Avril 2022

5.4

Transfert de crédit – Paiement comptant 2022 pour des projets d’investissement

5.5

Révision des excédents accumulés affectés (désaffectation)

5.6

Dépôt – Rapport du trésorier sur l’utilisation des réserves financières en 2021

6.-

ADJUDICATIONS - SOUMISSIONS

6.1

Rejet des soumissions – Travaux de mise en lumière et d’éclairage – Quartier des Arts
et du Savoir – Lot 2 (SOUM 2015 52,8)

 4 demandes

 Dépasse le montant de l’estimation par 48 %

6.2

Option de prolongation de contrat – Service de remorquage pour le Service de police
(2021-BS-078)
 9197-1374 Québec inc. (Groupe TRL) – 94 214,82 $ incluant les taxes
 Montant total de la dépense : 183 636,63 $, incluant les taxes
 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

6.3

Rejet des soumissions – Achat d’un camion cube 6 roues pour travaux de signalisation

6.4

Mandat aux professionnels – Surveillance des travaux de prolongement du réseau
aqueduc sur le boulevard de La Salette et la rue des Lacs

 Montant des soumissions est plus de 65 % le montant de l’estimation



6.5

CIMA + S.E.N.C. – Montant total : 253 220,94 $, taxes incluses

Adjudication de contrat – Services professionnels pour le contrôle qualitatif des
matériaux et le suivi de la gestion des sols contaminés – Année 2022
(AO 2022-15 LABO)


Solmatech Inc. – Montant total : 485 405,35 $, taxes incluses

6.6

Rejet des soumissions – Achat de 4 commutateurs empilables (2022-BS-093)

6.7

Rejet des soumissions – Travaux de réfection du lanterneau de l’ancien Hôtel de ville
(SOUM 2020-7,1)





6.8

La plus basse soumission reçue dépasse par plus de 250 % l’estimation

Adjudication de contrat – soutirage et valorisation des boues des étangs de la station
d’épuration des eaux pour 2022 (2022-BS-053)


6.9

L’écart entre le budget prévu et la soumission reçue est trop élevé

Sanexen Environnementaux Inc. – Montant total : 2 874 375 $ taxes inclus

Achat de véhicules légers pour le Service des travaux publics - 2022 (2021-BS-083)





General Motors du Canada – Montant total : 464 117,28 $ taxes incluses
General Motors du Canada – Montant total : 60 733,24 $ taxes incluses
FCA Canada - Montant total : 58 506,18 $ taxes incluses
General Motors du Canada – Montant total : 65 200,02 $ taxes incluses
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6.10 Adjudication de contrat – Achat d’une souffleuse à neige détachable neuve
(2022-BS-112)


J.A.Larue Inc. – Montant total : 182 520,52 $ taxes incluses

6.11 Adjudication de contrat – Achat et installation d’équipements audiovisuel pour la salle du
conseil municipal (2022-BS-113)


Solotech – Montant total : 32 570,12 $ taxes incluses

6.12 Adjudication de contrat – Achat de carburant en vrac (2021-BS-103)


Mazout G. Bélanger – Montant total : 5 739 552 $ taxes incluses

6.13 Adjudication de contrat – Location de camionnettes pour le Service des travaux publics
pour 2022 – (2022-BS-062)




Lot #1 – Enterprise Canada – Montant total :24 383 32 $ taxes incluses
Lot #2 – Enterprise Canada – Montant total : 103 270,55 $ taxes incluses
Lot #3 – Location Sauvageau inc. – Montant total : 10 208,06 $ taxes incluses

6.14 Adjudication de contrat – 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 et sur les rues Dagenais, Jacinthe, Laurette et Martel –
(SOUM 2020-43)


9200-2088 Québec inc. (Duroking Construction) – Montant total : 11 509 484,07 $ taxes incluses

6.15 Adjudication de contrat – Travaux d’aménagement des parcs naturels de la Sauvagine,
du Bois-des-Sœurs et de rue Lamontagne (2022-7 TRAV)


Civisoel inc. – Montant total : 438 837,04 $ taxes incluses

6.16 Résiliation de contrat – Adhésion à une coopérative de solidarité et conclusion d’une
entente de service (2022-BS-015)


Coopérative de solidarité, Tricentris – Montant total : 440 813,66 $ taxes incluses

6.17 Adjudication de contrat –Travaux de prolongement du réseau d’aqueduc sur le boulevard
de La Salette entre les rues Lamontagne et des Lacs et sur la rue des Lacs entre le
boulevard de La Salette et la rue Crevier – (SOUM 2018-28)


Construction T.R.B. inc.. – Montant total : 7 526 470,12 $, taxes incluses

6.18 Adjudication de contrat – Travaux de réfection de longues sections de pavage, trottoirs,
bordures et drainage à divers endroits de la ville – Année 2022 (SOUM 2022-1)


LEGD inc... – Montant total : 4 317 915,56 $, taxes incluses

6.19 Rejet des soumissions - Mise en place d’une solution de suivi des opérations des
véhicules des travaux publics par télémétrie pour 2022 (2021-BS-112)


Les priorités ont été révisées et le projet est abandonné

6.20 Rejet des soumissions – Réfection des douches et toilettes au Centre sportif
Saint-Antoine (2022-BS-040)


La soumission reçue dépasse le montant de l’estimation

6.21 Rejet des soumissions – Achat d’une paveuse (2021-BS-115)


Les priorités ont été révisées et le projet est abandonné

7.-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

7.1

Transaction et quittance – Règlement hors cours – Litige concernant la répartition des
coûts du train de banlieue – Ville de Prévost, ville de Saint-Colomban, Municipalité de
Saint-Hippolyte et Municipalité de Sainte-Sophie c. Municipalité régionale de comté de la
Rivière-du-Nord et Ville de Saint-Jérôme – Cour supérieure – dossier
#700 17-017704-213 – Affaires juridiques no J-2020-49 et J-2021-027

7.2

Entente relative aux conditions et aux modalités d’octroi d’une subvention à la Ville de
Saint-Jérôme pour la participation du Service de police à la réalisation de
visiocomparutions les fins de semaine et les jours fériés
 Versement de contributions financières destinées à permettre les visiocomparutions les fins de semaine et les
jours fériés

-87.3

Nomination de deux parcs naturels – Secteurs Centre et Bellefeuille

7.4

Programme de subvention pour borne de recharge ou l’achat d’un nouveau véhicule
électrique ou hybride rechargeable

 Parc naturel de la Voilière
 Parc naturel du Bois-des-Soeurs

 Aide financière aux citoyens de 100 $ pour l’achat et installation d’une borne de recharge
 Aide financière aux citoyens de 250 $ pour l’acquisition d’un véhicule électrique ou hybride

7.5

Dépôt – demande de remboursement à des fins de recherche et de soutien des
conseillers
 Carla Pierre-Paul
 Mario Fauteux

7.6

Proclamation – 17 mai journée Internationale contre l’homophobie et la transphobie

7.7

Orientation – Remboursement des honoraires raisonnables engendrés à titre préventif
par un élu municipal en matière d’éthique tel que permis par la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale
 Permet le paiement des honoraires professionnels directement au fournisseur de service

7.8

Protocole d’entente CCISJM pour l’événement de concertation majeur pour la relance du
centre-ville
 3e phase du plan d’action pour la relance du centre-ville de Saint-Jérôme
 Subvention équivalent à 189 500 $

7.9

Addenda no 1 au protocole d’entente – Diffusion en scène Rivière-du-Nord

 Prévoir la présentation pendant la saison estivale 2022 de la programmation prévue pour la saison estivale 2020,
avec des modifications rendues nécessaires par la pandémie

7.10 Demande auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) – Modification du
marquage et de la limite de vitesse sur le boulevard des Hauteurs (R333)
 Modifier le marquage afin d’interdire le dépassement
 Modifier la limite de vitesse de 80 km/h à 50 km/h

7.11 Dépôt par le greffier adjoint des procès-verbaux de corrections datés des 10 et
16 mai 2022
7.12 Protocole d’entente pour l’utilisation conjointe de bornes de raccordement communes –
Convention de réseau de distribution souterraine- Faubourg des Eaux-Vives phase III –
Prolongement de la rue des Méandres (PR 2017-24)
7.13 Vente pour défaut de paiement des taxes municipales – Mandat à la Municipalité
régionale de comté de la Rivière-du-Nord
 Vente prévue le 15 septembre 2022

8.-

CAPITAL HUMAIN

8.1

Restructuration du Service du greffe et des affaires juridiques – Modification de postes,
création et nominations

8.2

Nomination des membres du comité de toponymie pour 2022-2024

8.3

Nomination des membres du comité exécutif de la Ville de Saint Jérôme

8.4

Modification – Nomination du comité de négociation – Renouvellement de l’entente sur
les modalités de travail des cadres de la Ville de Saint-Jérôme et de l’entente sur les
modalités de travail des cadres sécurité publique de la Ville de Saint-Jérôme –
Association des cadres municipaux de la Ville de Saint-Jérôme









André Marion, président
Jean Junior Désormeaux, vice-président
Claudette Pion, membre
Céline Martin, membre
Raymond Courtemanche, membre
Charles Michaud, membre
Jonathan Corbeil, membre

 M. Jacques Bouchard en remplacement de M. Martin Pigeon
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8.5

Création du comité de suivi du plan d’action 2022-2026 de la politique en faveur des
personnes ainées de Saint-Jérôme
 Comité composé d’élus, de représentants d’organismes et de citoyens

8.6

Nomination – Directrice par intérim – Service de l’urbanisme et du développement
durable

8.7

Restructuration du Service de la sécurité incendie – Création de postes et nominations

9.-

PÉRIODE DE QUESTIONS - CLÔTURE

9.1

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

9.2

Dépôt d’avis de proposition par les membres du conseil

9.3

Parole au conseil

9.4

Levée de l'assemblée

Prochaine séance ordinaire : Le 21 juin 2022

