
Veuillez prendre note que le comité exécutif se tiendra à 13 h 30, par 
vidéoconférence. 

Projet d’ordre du jour du comité exécutif du 3 février 2021 

INFORMATION 

SUJET 
1. Ouverture de la séance;
2. Acceptation de l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal du comité exécutif du 27 janvier 2021 et

du procès-verbal de correction de la résolution CE-2021-57-REC
daté du 27 janvier 2021;

4. DÉPÔT
4.1.  REC  Reddition de comptes / Rapport des licenciements, 

sanctions, règlements de griefs et fin d’emploi / 19 décembre 
2020 au 19 janvier 2021;

5. CABINET DU MAIRE
5.1.  REC  Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et 

le respect;
5.2.  REC  Zonage / Club de Golf Le Boisé;

6. COMMISSIONS
6.1.  DEC  Dépôt : 

a) Procès-verbal du comité de circulation du 15 décembre
2020;

6.2.  DEC  Requêtes de signalisation / Comité de circulation du 15 
décembre 2020;

6.3.  DEC  Mandat à la Direction du génie et de l’environnement / Feu 
de circulation chemins Gascon et Comtois / Ministère des 
Transport du Québec / CCIR-2020-12-15/02; 

7. DIRECTION GÉNÉRALE
7.1.  DEC  Tournage d’un drame policier « Misanthrope » / Misanthrope 

Productions inc. / Familiprix – 1415, Grande Allée; 

8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
8.1.  REC  Abrogation de la résolution 19-01-2021 et adoption du 

règlement 729 sur la gestion des matières résiduelles;

9. ADMINISTRATION ET FINANCES
9.1.  REC  Virement de crédits budgétaires / Dépenses temporaires 

hors règlement emprunt;

10. RESSOURCES HUMAINES

11. POLICE

12. INCENDIE
12.1. REC  Signature / Entente intermunicipale relative à la fourniture

mutuelle de services en matière de protection incendie avec 
la Ville de Blainville;
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13. TRAVAUX PUBLICS

 
14. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT
14.1. REC  Signature / Protocole d’entente concernant : Bruno Bélanger 

Appezzato / Travaux municipaux sur la rue Durivage et la 34e 
avenue / 2017-023-01;

14.2. REC  Octroi du contrat SA-3066 à G.D.G. Environnement ltée pour 
le contrôle biologique des moustiques, pour une dépense de 
670 304,25 $ (t.t.c.);

14.3. REC  Adoption du règlement d’emprunt 778 / Modification du 
terme de l’emprunt de 15 à 20 ans / Projet de l’échangeur 
Urbanova / Honoraires professionnels pour la réalisation de 
l’étape « plans et devis préliminaires et définitifs » et pour la 
réalisation de travaux préparatoires;

14.4. REC  Adoption du règlement d'emprunt 597 décrétant des travaux 
de construction d'égouts (sanitaires et pluviaux), 
d'aqueducs, de fondations de chaussées, de pavages, de 
bordures, de trottoirs, de pistes cyclables, d'éclairage, de 
réseaux d'utilités publiques, d'un pont et d'aménagement 
paysager sur l'avenue Gabrielle-Roy (entre le boulevard des 
Seigneurs et le site du futur quartier général de la police) et 
sur le prolongement du boulevard des Seigneurs, ainsi que 
la construction d'un poste de pompage et d'une conduite de 
refoulement / G-2008-003;

14.5. REC  Adoption du règlement d'emprunt 616-1 / Amendement au 
règlement d'emprunt 616 / Travaux de construction d’une 
nouvelle station d'épuration des eaux usées (STEP) La 
Pinière / Amendement pour augmenter le montant de 
l’emprunt et modifier le terme de l’emprunt à 20 ans / 2011-
039-01;

   
15. URBANISME DURABLE
15.1. REC  Demande de remboursement pour dossier démolition en 

vertu du règlement 449 / Démolition d’un bâtiment de type 
résidentiel 476, rue des Érables / 2019-00028; 

15.2. DEC  Cession et contribution pour fins de parc / Bernard Lamothe / 
2017-90056;

15.3. DEC  Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme 
(modification réglementaire) du 21 janvier 2021; 

15.4. DEC  Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 14 
janvier 2021;

15.5. DEC  PIIA 2020-00456 / CCU du 14 janvier 2021; 
15.6. DEC  PIIA 2021-00006 / CCU du 14 janvier 2021; 
15.7. DEC  PIIA 2020-00445 / CCU du 14 janvier 2021; 
15.8. DEC  PIIA 2020-00179 / CCU du 14 janvier 2021; 
15.9. DEC  PIIA 2020-00181 / CCU du 14 janvier 2021; 
15.10 DEC  PIIA 2021-00011 / CCU du 14 janvier 2021; 
15.11 DEC  PIIA 2021-00014 / CCU du 14 janvier 2021; 
15.12 REC  Demande de dérogation mineure 2020-00427 / CCU du 14 

janvier 2021;
15.13 REC  Demande de dérogation mineure 2020-00468 / CCU du 14 

janvier 2021;
15.14 REC  Adoption du règlement 1001-322 modifiant le règlement de 

zonage 1001 afin de créer les zones 9364-06, 9364-07, 
9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57 
pour le secteur Les Jardins Angora phase 2 / modif_2020-
00310;
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15.15 REC  Adoption du règlement 1001-327 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1001 afin de créer la zone 9561-58 (chemin 
Saint-Charles) pour y autoriser les usages de la classe F du 
groupe « Habitation », classe F du groupe « Hébergement », 
classe C du groupe « Institutionnel » et l’usage 
« garderie » /modif_2020-00458;

15.16 REC  Adoption du règlement de concordance 1004-2-004 
modifiant le règlement sur les permis et certificats (1004-2) 
et du règlement de concordance 1006-023 modifiant le 
règlement sur les usages conditionnels (1006) afin d’assurer 
leur concordance au règlement 97-33R-16 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins / 
modif_2021-00012;

15.17 REC  Demande de dérogation mineure 2020-00470 / CCU du 14 
janvier 2021;

15.18 REC  Demande de dérogation mineure 2020-00469 / CCU du 14 
janvier 2021;

15.19 REC  Renouvellement du mandat de deux membres du comité 
consultatif d’urbanisme;

 
16. LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE
16.1. REC  Approbation pour paiement d’achats de volumes imprimés et 

non-imprimés;
16.2. DEC  Programme d’acquisition d’œuvres d’art 2021; 
16.3. DEC  Subventions / Programme de soutien Arts et culture 2021;
16.4. DEC  Approbation du Guide d’implantation des parcs canins;

 
17. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

 
18. RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES COMMUNICATIONS

 
19. AFFAIRES NOUVELLES

 
20. La séance est levée.

 
 
 
 


