ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 22 SEPTEMBRE 2021

Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif
se tiendra à 13 h, par visioconférence.
INFORMATION
SUJET
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2021

4.

DÉPÔTS

4.1.

REC  Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et

5.

CABINET DU MAIRE

6.

COMMISSIONS

6.1.

REC  Recommandation et mandat afin de modifier le règlement 732 sur la

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

DEC  (retrait)

7.2.

DEC  (retrait)

8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

8.1.

DEC  Autorisation et signature de l’entente de règlement du dossier de la requête

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

10.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

10.1.

DEC  Fin de la période de probation d’un chef de section, immeubles et

11.

DIRECTION DE LA POLICE

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

12.1.

DEC  Octroi d’un contrat de gré à gré à ECO Technologies ltée pour les services

convention de départ du 22 juin au 2 septembre 2021

gestion des fossés et l’installation de ponceaux, préparation d’un plan
d’intervention des fossés par la Direction des travaux publics et analyse
des impacts budgétaires

introductive d’instance en passation de titre, en inopposabilité, en
déclaration d’un enrichissement injustifié et dommages-intérêts contre
Mordeau inc. et Placements Par inc. (C.S. : 700-17-009332-122) et des
procédures d’expropriation devant la Section des affaires immobilières du
Tribunal administratif du Québec (Dossier : SAI-M-186596-1107)

équipements, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction des
travaux publics

Version finale

professionnels d’intervention de bris de glace et dégagement de frasil avec
excavatrice amphibie (pelle-grenouille) sur la rivière des Mille-Îles pour un
montant de 104 328,32 $, pour une durée d’un (1) an
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13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

DEC  Octroi du contrat SA21-9064 à EnviroServices inc. pour la fourniture de

13.2.

REC  Autorisation d’une dépense additionnelle dans le cadre du contrat

14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

DEC  Autorisation d’une dépense de 157 145,24 $, pour une commande à

14.2.

DEC  Autorisation à Aqua Data inc. à déposer auprès du ministère des Affaires

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.1.

DEC  Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du

15.2.

DEC  (retrait)

15.3.

DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type industriel au 1085, rue

15.4.

DEC  Demande de PIIA pour la construction d'une habitation unifamiliale située

15.5.

DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1871, chemin

15.6.

DEC  Demande de PIIA pour une opération cadastrale sur l’avenue Pierre-

15.7.

DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type commercial au

15.8.

DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 756, rue Saint-

15.9.

DEC  Demande de PIIA pour une rénovation extérieure de type commercial au

services professionnels relatifs à la mise à niveau des équipements de
parcs 2021-2022, pour une dépense de 155 794,90 $
SA20-9069 octroyé à Paysagiste Promovert pour des travaux additionnels
de réaménagement des aires de jeux d’enfants aux parcs Daunais et
Florent, au montant de 15 160,03 $, majorant ainsi le montant du contrat
initial de 301 763,39 $, à un total de 316 963,42 $

l’intérieur de l’entente-cadre SA21-3004, pour des services professionnels
en architecture de paysage avec BC2 Groupe Conseil inc., pour la
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux du
projet de conversion du terrain de soccer au parc Phillipe-Villeneuve et une
dépense additionnelle maximale de 8 000,00 $ pour fins de contingences
(N/D : 01-19-016)
municipales et de l’Habitation (MAMH) le nouveau plan d’intervention pour
le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées
(N/D projet : 07-20-003)

2 septembre 2021

Armand-Bombardier, sur le lot 3 440 464 (N/D : 2021-00341)

au 2100, rang Charles-Aubert, sur le lot 2 913 225 (N/D : 2021-00340)
Gascon, sur le lot 6 217 738 (N/D : 2021-00337)

Dansereau, sur le lot 5 312 457 (N/D : 2021-00359)

630, montée des Pionniers, sur le lot 1 946 510 (N/D : 2021-00335)
Louis, sur le lot 2 441 849 (N/D : 2021-00306)

178, rue Sainte-Marie, sur les lots 2 439 033 et 2 439 030 (N/D : 202100379)

15.10. DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type résidentiel au 222, rue
Chapleau, sur le lot 2 441 992 (N/D : 2021-00230)
15.11. DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement d’un bâtiment institutionnel situé
au 911, montée des Pionniers, sur le lot 5 441 403 (N/D : 2021-00322)
15.12. REC  Demande de dérogation mineure pour l’implantation d'une piscine au
1700, rue Bouvier, sur le lot 2 438 320 (N/D : 2021-00280)
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15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.13. REC  Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une implantation
(existante) au 3940, rue Guy, sur le lot 2 919 109 (N/D : 2021-00309)
15.14. REC  Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une implantation
(existante) au 2570, rue de l'Hortensia, sur le lot 1 888 417 (N/D : 202100357)
15.15. REC  Demande de dérogation mineure pour la réduction de la superficie de
terrain au 4030, rue Jeanne-Mance, sur le lot 4 971 191 (N/D : 202100372)
15.16. REC  Demande de dérogation mineure pour la réduction d'une marge au
222, rue Chapleau, sur le lot 2 441 992 (N/D : 2021-00391)
15.17. REC  Demande de dérogation mineure pour la réduction du nombre de cases de
stationnement et autres au 911, montée des Pionniers, sur le lot 5 441 403
(N/D : 2021-00355)
15.18. DEC  Demande de lotissement ainsi que l’autorisation et la signature d’un acte
de cession de rue sans considération dans le cadre du prolongement du
boulevard des Plateaux, sur le lot 6 457 573 (N/D : 2021-90025)
15.19. REC  Demande d’usage conditionnel pour une microbrasserie (secteur
industriel) au 1192, rue de l'Express, sur les lots 5 600 261 et 5 600 257
(N/D : 2021-00247)
15.20. REC  Appui à la demande de Rogers Communications inc. à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’implantation
d’une tour de télécommunication sur le chemin Gascon, sur les lots
5 654 745, 5 654 743, 5 654 742, 5 654 741 et 5 654 744 (N/D : 202100358)
15.21. REC  Demande de dérogation mineure visant la superficie d’un lot au 3320, rue
Beauchemin, sur le lot 4 920 482 (N/D : 2021-00387)
16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

DEC  Approbation et signature du renouvellement du Protocole d’entente pour

16.2.

DEC  Autorisation d’occupation du domaine public par l’école Armand-Corbeil

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2021 concernant le soutien à l’organisme sans but lucratif le Centre Petite
Échelle dans le cadre du programme d’accompagnement en camp de jour
au montant de 18 371,00 $
dans le cadre de la course de Cross-Country le 7 octobre 2021 et demande
de fermeture de rues
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