
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 13 AVRIL 2022 

 

Version finale 

 
Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif se tiendra à 

14 h, par visioconférence. 
 
INFORMATION 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 avril 2022 et de la 

séance extraordinaire du 11 avril 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  DEC  Approbation du contrat de travail de madame Adrianne Rousseau-

Renaugadie à titre de stagiaire au sein du cabinet du maire dans le cadre 
du programme de stage de baccalauréat en communication de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et 

du tourisme (CCUL) du 15 mars 2022 
6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration (CADM) du 

23 mars 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  DEC  Autorisation d’occupation du domaine public le 8 septembre 2022 pour la 

tenue de l’événement caritatif Gala Notte in Bianco, en soutien à 
l’organisme de recherche Environnement-Cancer Guzzo de l’Université de 
Montréal, à la résidence privée située au 84, croissant de la Matapédia 

 
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 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-9017 à 9401-2887 QUÉBEC INC. (ARBO RIVE-

NORD) pour des travaux d’essouchage, pour la période de 2022 à 2024, 
pour une dépense de 298 935,00 $ 

13.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-9019 à 9416-0678 QUÉBEC INC. (SOLARTIC) 
pour l’arrosage de jeunes arbres urbains, pour la période de 2022 à 2024, 
pour une dépense de 204 181,80 $ 
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13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.3.  DEC  Octroi du contrat SA22-9018 à AMÉNAGEMENT PAYSAGER DUMOULIN 

INC. pour des travaux de plantation d’arbres urbains, pour le printemps 
2022, pour une dépense de 448 420,90 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-3010 à LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE pour 

l’exécution des travaux de drainage du chemin Saint-Charles, pour une 
dépense de 304 000,01 $ ainsi qu’un montant provisionnel de 35 980,00 $ 
(N/D : AG_2016-005-07_Octroi travaux drainage Saint-Charles) 

14.2.  DEC  Autorisation et signature du Protocole d’entente à intervenir avec Les 
Productions Bel-Co inc. dans le cadre du Règlement sur les ententes 
relatives à l’exécution, au financement et aux garanties concernant les 
travaux municipaux relatif au prolongement de l’égout sanitaire de la rue 
Marie-Josée (au frais du promoteur) (N/D : 07-21-009 / Réf. : P2021-02) 

14.3.  DEC  Octroi du contrat SA22-3002 à GHD CONSULTANTS LTÉE pour les 
services professionnels dans la réalisation de l’étude d’avant-projet pour 
le prolongement de la voie de desserte de l’autoroute 640 est, pour une 
dépense de 257 760,73 $ et ainsi qu’un montant provisionnel de 
26 000,00 $ (N/D : JFL_07-21-016_Octroi_Étude AP_Voie de desserte 
Angora) 

14.4.  DEC  Octroi du contrat SA22-3015 à CARDIN JULIEN INC. pour des services 
professionnels en architecture, architecture de paysage, ingénierie et 
autres disciplines connexes, pour une dépense de 457 663,74 $ pour 
l’aménagement de la scène extérieure au parc Phillipe-Villeneuve 
(N/D : AGr_01-21-012_ConceptionScènePhilippe-Villeneuve) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Proposition toponymique pour la désignation du lot 6 455 710, voie de 

circulation principale projetée du futur parc industriel (secteur de 
Lachenaie), sous le nom « montée Josaphat-Thouin » (N/D : 2022-00103) 

15.2.  DEC  Demande de contribution de 10 % pour fins de parcs, terrains de jeux et 
espaces naturels, en argent, pour un montant de 24 065,00 $, pour le lot 
2 915 140 situé sur la rue Hervieux (N/D : 2022-00100) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  REC  Prolongation du délai de reddition de comptes de la démarche MADA 

(Municipalité amie des aînés) auprès du Secrétariat aux aînés du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (CSOC-2022-03-03/01) 

 
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 
 


