
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 28 AVRIL 2021 

 

 
Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif  

se tiendra à 13 h, par visioconférence. 
 
INFORMATION 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2021 
 
4.  DÉPÔT 
4.1.  DEC  Dépôt d’un procès-verbal de correction concernant la résolution  

CE-2021-347-REC 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de 

l’environnement et de la mobilité (CDDEM) du 1er avril 2021 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
  
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
11.1.  REC  Octroi du contrat SA21-10002 à la société Uniform Works Limited pour le 

remplacement de 30 vestes pare-balles, pour l’année 2021, pour un 
montant de 38 315,42 $ 

 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  REC  Adoption du Plan particulier d’intervention pour l’eau potable (CSP-2021-

03-29/02) et intégration au Plan municipal de sécurité civile 
12.2.  REC  Adoption du règlement numéro 3601 destiné à prévoir certaines mesures 

relatives aux alarmes incendie non fondées en vue d’améliorer la 
prévention des incendies et la sécurité des citoyens (CSP-2021-03-29/01) 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Deuxième option de renouvellement du contrat SA19-9009 octroyé à la 

société Plomberie J.D. inc., pour le service d’entretien de la plomberie du 
parc immobilier municipal, au montant de 134 159,95 $, pour une période 
d’un (1) an, majorant ainsi le montant total du contrat de 262 941,73 $ à 
un montant de 397 101,68 $ 

13.2.  DEC  Octroi du contrat SA21-9034 à la société J.N.A Leblanc Électrique inc. pour 
l’ajout d’un groupe électrogène au bâtiment de la Cité GénérAction 55+, 
pour une dépense de 152 911,00 $ 
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13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.3.  REC  Octroi du contrat SA21-9043 à la société Frontières Jardins pour l’entretien 

horticole des secteurs 1 et 7, pour une période de quatre (4) ans, pour un 
montant de 1 472 259,01 $ 

13.4.  DEC  Octroi du contrat SA21-9002 à la société Les Entreprises Steeve Couture 
inc., pour la réparation des glissières de sécurité, pour une durée de trois 
(3) ans, pour un montant de 175 501,16 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril 

2021 
15.2.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure d’un immeuble résidentiel 

au 300  20e Avenue, sur le lot 5 097 593 (N/D : 2021-00075) 
15.3.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale de type 

uniplex au 4220 rue Bigras, sur les lots 2 922 331 et 2 918 564 (N/D : 2021-
00141) 

15.4.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement et les rénovations extérieures de 
type résidentiel au 1726 rue Charles-Aubert, sur le lot 2 913 881 
(N/D : 2021-00110) 

15.5.  DEC  Demande de PIIA pour un projet d’affichage de type commercial au 
1700 chemin Gascon, sur le lot 2 438 539 (N/D : 2021-00108) 

15.6.  DEC  (retrait) 

15.7.  DEC  Demande de PIIA pour un projet d’affichage de type commercial au 
5551 boulevard Laurier, sur le lot 1 887 310 (N/D 2021-00114) 

15.8.  DEC  Demande de PIIA pour un projet d’affichage de type commercial au 
215 rue des Migrateurs, sur le lot 5 648 293 (N/D : 2021-00073) 

15.9.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 
2476 chemin Saint-Charles, sur le lot 1 948 499 (N/D : 2021-00119) 

15.10.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale avec 
garage au 2972 chemin Saint-Charles, sur le lot 6 305 715 (N/D : 2021-
00112) 

15.11.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment accessoire de type 
résidentiel (garage isolé) au 3443 chemin Saint-Charles, sur le lot 
1 947 839 (N/D : 2021-00124) 

15.12.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 
3499-3501 chemin Saint-Charles, sur le lot 6 067 346 (N/D : 2021-00023) 

15.13.  DEC  Demande de PIIA pour la construction de 18 habitations multifamiliales au 
884 à 1074 rang Saint-François, sur les lots 6 311 511, 5 915 036 et 
6 263 069 (N/D : 2021-00107) 

15.14.  REC  Demande de modification du Schéma d’aménagement de la MRC Les 
Moulins pour l’agrandissement d’un îlot déstructuré en zone agricole afin 
de permettre des usages commerciaux et industriels sur la rue Nancy pour 
les lots 2 922 099, 2 922 100, 2 922 101, 2 922 102 et 2 922 103 
(N/D : 2019-00312) 

15.15.  DEC  Demande de contribution de 10 % de frais de parc, en argent, pour le projet 
de lotissement numéro 2021-9008, situé sur le chemin Saint-Roch, sur les 
lots 2 918 604 et 2 918 569 (N/D : 2021-00161) 

15.16.  DEC  Demande de PIIA pour un projet d’affichage de type commercial au 
845 rue Saint-Pierre, sur le lot 2 439 036 (N/D : 2021-00084) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.17.  DEC  Demande de PIIA pour la coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt au 

11591 rue du Seigle, sur le lot 3 467 582 (N/D : 2021-00103) 
15.18.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale au 

576 rue du Sentier-de-la-Forêt, sur le lot 2 984 868 (N/D : 2021-00126) 
15.19.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale, avec 

garage triple, au 465 côte de Terrebonne, sur le lot 5 799 195 (N/D : 2021-
00099) 

15.20.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type institutionnel au 
4445 côte de Terrebonne, sur le lot 2 441 079 (N/D : 2021-00109) 

15.21.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale au 
90-100 rue Grenon, sur les lots 2 915 405, 2 915 416 et 2 441 796 
(N/D : 2020-00342) 

15.22.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale avec 
uniplex au 1694-1696 rue Léo, sur les lots 1 887 139, 1 887 147 et 
1 887 153 (N/D : 2020-00362) 

15.23.  REC  Demande de dérogation mineure pour la hauteur de la clôture en cour 
avant au 3209 rue Jean, sur le lot 5 854 491 (N/D : 2020-00360) 

15.24.  REC  Demande de dérogation mineure pour la superficie et la hauteur d’une 
construction accessoire (garage isolé) au 1865 rue Louis-Hébert, sur le lot 
2 122 325 (N/D : 2021-00068) 

15.25.  REC  Demande de dérogation mineure pour la réduction de la marge arrière au 
1209 rue Saint-Louis, sur le lot 2 440 151 (N/D : 2021-00129) 

15.26.  REC  Demande de dérogation mineure pour la réduction de la marge avant et 
l’empiètement des balcons en cour avant secondaire au 90-100 rue 
Grenon, sur les lots 2 915 405, 2 915 416 et 2 441 796 (N/D : 2021-00105) 

15.27.  REC  Demande de dérogation mineure pour la largeur d'une entrée charretière 
et la réduction de la distance entre deux (2) entrées charretières pour un 
projet de construction d'une habitation multifamiliale sur la rue de 
Plaisance, sur le lot 2 124 328 (N/D : 2021-00139) 

15.28.  REC  Demande de dérogation mineure pour la distance entre deux (2) entrées 
charretières pour un projet de construction commercial au 794 boulevard 
des Seigneurs, sur le lot 2 442 089 (N/D : 2021-00118) 

15.29.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) – 
Modification réglementaire du 25 mars 2021 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


