ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 26 MAI 2021

Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif
se tiendra à 13 h, par visioconférence.
INFORMATION
a) Abolition de la directive 5000.1. ayant pour titre « Préparation budgétaire »
b) Abolition de la directive 5000.3. ayant pour titre « Règles d’utilisation pour
renflouement du fonds général (clause de 5 %) »
SUJET
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2021

4.

DÉPÔT

4.1.

REC

5.

CABINET DU MAIRE

6.

COMMISSIONS

6.1.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air
(CLOI) du 16 avril 2021

6.2.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des finances
et des ressources humaines (CADM) du 21 avril 2021

6.3.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et
du tourisme (CCUL) du 5 mai 2021

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

REC

 Départ à la retraite du directeur général adjoint, services de proximité

7.2.

REC

 Nomination intérimaire du directeur général adjoint, services de proximité,
de la Direction générale

8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

9.1.

REC

10.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

10.1.

REC

11.

DIRECTION DE LA POLICE

 Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et
convention de départ du 26 mars au 12 mai 2021

 Adoption du règlement 428-13 constituant un fonds local réservé à la
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques pour le calcul du droit
municipal payable par l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière pour
exercice financier 2021

 Approbation et signature de la Lettre d’entente 2021-04 BL avec le
Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 2326, afin
d’établir des conditions de travail particulières et non existantes de salariés
détenant un poste de niveau professionnel
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12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

12.1.

REC

13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

REC

13.2.

DEC

13.3.

REC

14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

REC

14.2.

REC

14.3.

DEC

14.4.

REC

14.5.

REC

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.1.

DEC

 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai
2021

15.2.

DEC

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au
6048 rue d'Angora, sur les lots 5 573 434 et 5 573 414 (N/D : 2021-00168)

 Approbation et signature de l’Entente intermunicipale relative à la
fourniture mutuelle de services en matière de protection incendie avec la
Ville de Repentigny, et ce, pour une durée de trois (3) ans

 Adoption du règlement d’emprunt 797 permettant la réalisation de travaux
de rattrapage et de maintien d’actifs d’assainissement des eaux usées de
conduites de refoulement, de postes de pompage, d’étangs aérés, de
l’usine rue Benoît ainsi que l’acquisition de pompes, et prévoyant pour en
payer le coût, un emprunt au montant de 2 950 000 $
 Deuxième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9033 octroyé
à la société Le Groupe J.S.V. inc., pour la fourniture d’équipements de
sécurité au montant de 40 601,34 $, pour une période d’un (1) an à
compter du 5 juin 2021, majorant ainsi le montant total du contrat de
89 952,24 $, à un montant de 130 553,58 $
 Adoption du règlement d’emprunt de type parapluie 796 permettant
d’effectuer divers travaux et diverses acquisitions dans les parcs et
espaces verts pour le maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville, et
prévoyant pour en payer le coût, un emprunt au montant de 4 320 000 $

 Autorisation d’une dépense additionnelle pour services professionnels
dans le cadre du contrat SA17-3004 octroyé à AXOR Experts-Conseils
inc., pour le projet de la nouvelle station d’épuration STEP-StaRRE La
Pinière, au montant de 187 273,59 $, majorant ainsi le montant du contrat
initial de 1 516 312,15 $, à un total de 2 035 294,37 $
 Adoption de la définition du nouvel objet numéro 3 « Services
professionnels pour la rampe de mise à l’eau et de bâtiment accessoire »,
au règlement d’emprunt de type parapluie 793, pour un montant maximal
de 90 000 $
 Octroi du contrat SA21-3026 à Techsport inc. pour l’acquisition des
modules de jeux d’enfants (lot 1) dans le cadre des travaux de
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, pour un montant de
146 012,50 $ et d’un montant provisionnel maximal de 7 300,63 $, pour
une dépense totale de 153 313,13 $
 Autorisation d’une dépense additionnelle dans le cadre des travaux
d’amélioration locative octroyée à HCRC inc., pour la location des locaux
du 3330 boulevard des Entreprises, par la Ville, pour un montant de
310 070 $, majorant ainsi le montant du contrat de 1 724 625 $, à un total
de 2 034 695 $
 Approbation et signature de la Convention de financement dans le cadre
du programme de financement métropolitain des projets municipaux de
collecte des matières organiques dans les habitations de plus de huit
logements à intervenir avec la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM)

Comité exécutif

Page 2

Ordre du jour de la séance ordinaire du 26 mai 2021

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.3.

DEC

15.4.

DEC

15.5.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale avec
uniplex au 3173 rue Diane, sur le lot 6 355 320 (N/D : 2021-00130)

15.6.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type industriel au 3160 boulevard des
Entreprises, sur les lots 2 124 726 et 2 400 691 (N/D : 2021-00094)

15.7.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 5021 boulevard
Laurier, sur les lots 5 654 719 et 5 654 720 (N/D : 2021-00181)

15.8.

DEC

15.9.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 250 montée des
Pionniers, sur les lots 3 523185 et 3 523 187 (N/D : 2021-00092)

15.10.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 274 montée des
Pionniers, sur les lots 3 523 185 et 3 523 187 (N/D : 2021-00143)

15.11.

DEC

15.12.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1139 montée
des Pionniers, sur les lots 4 505 731 et 4 474 487 (N/D : 2021-00142)

15.13.

DEC

 Demande de PIIA pour l’agrandissement de type industriel au 1876 chemin
Sainte-Claire, sur les lots 6 290 437 et 6 290 445 (N/D : 2021-00133)

15.14.

DEC

15.15.

DEC

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au
645 rue Saint-Louis, sur le lot 2 438 956 (N/D : 2021-00007)

15.16.

DEC

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au
850, 852 rue Saint-Louis, sur le lot 5 001 931 (N/D : 2021-00131)

15.17.

DEC

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 : 2021-00198)

15.19.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale sur la
côte de Terrebonne, sur le lot 2 921 469 (N/D : 2021-00169)

15.20.

DEC

15.21.

REC

 Demande de dérogation mineure visant la superficie d'un logement de type
« bachelor » au 2204 rue Johanne, sur le lot 2 919 727 (N/D : 2021-00158)

15.22.

REC

 Demande de dérogation mineure pour régularisation d’une marge au
1322 rue du Saguenay, sur le lot 2 915 424 (N/D : 2021-00160)

 Demande de PIIA pour un projet d’affichage au 1100 rue des Cheminots,
sur le lot 3 574 247 (N/D : 2021-00060)
 Demande de PIIA pour la construction d'un immeuble à vocation
commerciale sur le chemin du Coteau, sur le lot 2 440 710 (N/D : 202100113)

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type commercial et
affichage au 6700 boulevard Laurier, sur le lot 1 889 781 (N/D : 202100137)

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 950 montée des
Pionniers, sur les lots 2 575 153, 2 575 335 et 3 197 440 (N/D : 202100149)

 Demande de PIIA pour un projet de modification à une demande
approuvée dans le cadre d’une construction d'une habitation multifamiliale,
avec garage, au 852 à 874 rang Saint-François, sur les lots 2 919 436 et
3 665 117 (N/D : 2021-00096)

 Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment institutionnel au
901 rue Saint-Louis, sur les lots 2 442 017 et 2 442 016 (N/D : 202100174)

 Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment accessoire de type
résidentiel au 2060 côte de Terrebonne, sur le lot 2 921 820 (N/D : 202100072)
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16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

DEC

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

 Versement des subventions aux organismes dans le cadre du programme
de soutien aux opérations issu du Cadre de référence en matière
d'admissibilité et de soutien à la vie associative, bonifiées par le
programme d’aide financière COVID-19, Volet 2, pour un montant total de
56 656 $
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