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Le 11 octobre 2022 
 
 
 
Monsieur le Maire 
Mesdames les Conseillères 
Messieurs les Conseillers 
Ville de Saint-Jérôme 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
À la demande du maire monsieur Marc Bourcier, je vous convoque à une séance 
extraordinaire qui aura lieu le 13 octobre 2022, à 16 h au 300, rue Parent, 
Saint-Jérôme, et au cours de laquelle les points suivants seront discutés, savoir: 
 
 
1 OUVERTURE de la séance 
 
2 PUBLIC - Période de questions  
 
3 ADOPTION de l’ordre du jour 
 
4 Adoption du règlement 0954-000 - Règlement d’emprunt pour l’acquisition 

d’immeubles à des fins municipales et/ou institutionnelles ainsi qu’un emprunt de 
15 000 000 $ 
 Nouveau règlement 
 Acquisition d’immeubles pour un montant de 15 000 000 $  
 Remboursement sur 20 ans à l’ensemble 

 
5 Adoption du règlement 0217-008 règlement concernant la propreté, la sécurité, la 

paix, l’ordre et le bien-être, tel que déjà amendé 
 Amendement au règlement 
 Ajout de l’article 15.1 de la section intitulée « dispositions applicables aux rues, aux parcs et aux places 

publiques »  
 Les articles 28 et 28.2 sont abrogés 

 
6 Adoption du règlement 0006-002 règlement amendant le règlement 006-2002 

relatif à la révision administrative pour les plaintes en matière du rôle foncier, tel 
que déjà amendé 

 Amendement au règlement 
 Modification de l’article 5 intitulé « Versement de la somme d’argent » afin de prévoir plusieurs modes de 

paiement 
 
7 Présentation, dépôt d’un projet de règlement et avis de motion du règlement - 

Règlement abrogeant le règlement 0871-000 décrétant des travaux de réfection 
d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoirs, de bordures et 
d’éclairage sur la rue de l’érablière ainsi qu’un emprunt de 1 109 000 $ 

 Nouveau règlement 
 Aucun financement octroyé 
 Aucune dépense engagée 
 Projet abandonné 

 
8 Adjudication de contrat – Location de niveleuses avec opérateur pour l’hiver 2022-

2023 – 2022-BS-001 
 Excellence Déneigement Inc. pour un montant total de 364 327,02 $ taxes incluses pour les lots #1, #2 et #3. 

  



Service du greffe et des affaires juridiques 
300, rue Parent 

Ville de Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 7Z7 
(450) 436-1511 •  téléc. : (450) 436-6626 

 

 
9 PUBLIC – Seconde période de questions  
 
10 Dépôt d’avis de proposition par les membres du conseil 
 
11 Parole au conseil 
 
12 Levée de l'assemblée 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le greffier adjoint par intérim de la Ville, 
 
 
 
 
SIMON VINCENT 
 
SV/mem  
 
p. j. 


