
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 23 NOVEMBRE 2022 

 

Version finale 

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

14 h, à la salle du cabinet du maire (775, rue Saint-Jean-Baptiste) 
 

INFORMATION 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration (CADM) du 

25 octobre 2022 
6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de 

l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 19 octobre 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Remerciements pour la fin de mandat de Jocelyne David à titre de membre 

indépendante au sein du comité de vérification de la Ville 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Fin de la période de probation de France Huppé, contremaître, poste cadre 

régulier à temps complet, à la Direction du loisir et de la vie communautaire 
10.2.  DEC  Fin de la période de probation de Gilles Gémus, contremaître, poste cadre 

régulier à temps complet, à la Direction des travaux publics 
10.3.  DEC  Approbation de l’embauche de Nathalie Boily, conseillère en santé, 

sécurité et mieux-être, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction 
des ressources humaines, à compter du 16 janvier 2023 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Approbation de l’exemption de souscription au fonds d’assurance 

responsabilité professionnelle pour Evelyne Hamon, membre de l’Ordre 
des urbanistes du Québec (OUQ) (N/D : 2022-00322) 
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16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Autorisation et signature d’un Protocole d’entente entre la Ville et 

l’organisme sans but lucratif le Centre Petite Échelle, pour la période du 
1er juin au 31 décembre 2022, dans le cadre du programme 
d’accompagnement en camp de jour, et versement d’un soutien financier 
pour un montant de 10 548,00 $  

16.2.  REC  Autorisation et signature d’une Convention d’aide financière à intervenir 
avec le ministère de l’Éducation et la ministre déléguée à l’éducation et 
responsable de la condition féminine relativement à la gratuité des 
formations menant au brevet de moniteurs et de sauveteurs aquatiques, 
pour une aide financière maximale de 40 316,00 $, pour l’exercice financier 
2022-2023 

 
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 
 


