
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 3 MARS 2021 

 

 
Veuillez prendre note que le comité exécutif se tiendra à 13 h 30, 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 24 février 2021 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 

fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 1er au 19 janvier 2021 
4.2.  REC  Liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour 

la période du 1er au 19 janvier 2021 
4.3.  REC  Liste des paiements émis pour la période du 1er décembre 2020 au 

31 janvier 2021 
4.4.  REC  Journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 décembre 

2020 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  REC  Appui à l’Association des groupes de ressources techniques du Québec 

concernant une demande au gouvernement du Québec d’une 
programmation accès-logis 

5.2.  REC  Appui aux municipalités et demande au gouvernement du Québec pour la 
requalification en espaces verts des terrains de golf dans le périmètre 
urbain et modification du calcul de l’indemnité d’expropriation 

 
6.  COMMISSIONS 

6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de 
l’environnement et de la mobilité (CDDEM) du 9 février 2021 

6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et 
du tourisme (CCUL) du 3 février 2021 

6.3.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et 
communautaire (CSOC) du 10 février 2021 

 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Abolition de la Politique environnementale (POL.1202.1), de la Politique 

de l’arbre (POL.1202.2) et de la Politique de l’eau (POL.1202.3) 
7.2.  REC  Abolition de la Politique de reconnaissance et de soutien à la vie 

associative (POL.1206.1) 
7.3.  REC  Demande au gouvernement du Canada concernant le projet de loi C-21 

sur le contrôle des armes d’assaut et des armes de poing ainsi que son 
intention de déléguer aux municipalités certains pouvoirs réglementaires 

7.4.  DEC  Mandat pour la mise en œuvre du Chantier 16 afin de proposer des 
moyens financiers, budgétaires, fiscaux et urbanistiques pour provoquer 
un développement accéléré des lots déjà desservis par l’aqueduc ainsi 
que l’égout sanitaire et pluvial 
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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 
12.1.  REC  Entente intermunicipale sur l’implantation, l’installation et l’entretien de 

stations de mesure de niveau d’eau de la rivière des Mille-Îles avec la Ville 
de Laval 

12.2.  REC  Avis de non-renouvellement de l’entente intermunicipale établissant la 
fourniture mutuelle de services pour la protection incendie avec les Villes 
de Mascouche et de Repentigny 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Deuxième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9039, 

octroyé à la société Multi Routes inc., pour la fourniture et l’épandage 
d’abat-poussière au montant de 43 874,46 $, pour une période d’un (1) an 
à compter du 29 mai 2021, majorant ainsi le montant du contrat de 
85 955,31 $, à un montant total de 129 829,77 $ 

13.2.  REC  Deuxième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9007, 
octroyé à la société Lignes-Fit inc., pour le marquage de la chaussée au 
montant de 538 546,53 $, pour une période d’un (1) an à compter du 8 avril 
2021, majorant ainsi le montant du contrat de 1 060 708,57 $, à un montant 
total de 1 599 255,11 $ 

13.3.  REC  Octroi du contrat SA21-9009 à la société Pavage E. Perreault inc. pour des 
travaux de réfection de bordures, trottoirs, pavage et de terrassement, pour 
la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022, au montant de 869 162,71 $ 

13.4.  REC  Octroi du contrat SA21-9012 à la société Pavage E. Perreault inc. pour la 
réfection et l’ajustement des regards et des puisards au montant de 
554 179,50 $ 

13.5.  REC  Définition d’un nouvel objet au règlement d’emprunt de type parapluie 
numéro 774, au montant estimatif de 90 770 $, pour des travaux de 
réparation du plafond de la salle d’exposition du bureau Seigneurial 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.1.  DEC  Conclure deux ententes-cadres de services professionnels en architecture 

de paysage, en ingénierie et autres disciplines connexes, contrat  
SA21-3004, avec les firmes Vlan Paysages, pour un montant maximal de 
483 297,41 $, et avec BC2, pour un montant maximal de 302 648,69 $, 
pour une période maximale de trois (3) ans chacune (N.D. projet : 01-20-
009 / N.D. CE : 5844) 

14.2.  REC  Acceptation de la contribution de la Ville de Terrebonne pour une étude 
d’avant-projet préliminaire relativement à la construction d’un mur antibruit 
le long de l’emprise de l’autoroute 25 entre la Rivière-des-Mille-Îles et la 
montée Masson 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale située 

au 3464 carré Denise-Pelletier sur le lot 2439151 (N/D : 2021-00028) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.2.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type industriel d’un 

immeuble situé au 3160 boulevard des Entreprises sur le lot 2439151 
(N/D : 2021-00034) 

15.3.  DEC  Demande de PIIA pour un agrandissement d’une habitation unifamiliale 
située au 6761 chemin Forest sur le lot 2919498 (N/D : 2021-00008) 

15.4.  DEC  Demande de PIIA pour la coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt régional 
situé au 5140 montée Gagnon sur le lot 2575150 (N/D : 2021-00018) 

15.5.  DEC  Demande de PIIA pour un mur de soutènement sur le terrain situé au 
1425 chemin Gascon sur les lots 6275960, 6275961 et 6275962 
(N/D : 2021-00032) 

15.6.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment commercial situé au 
1871 chemin Gascon sur le lot 2916711 (N/D : 2020-00414) 

15.7.  DEC  Demande de PIIA pour un agrandissement de type commercial pour 
l’immeuble situé au 10000 boulevard Laurier sur le lot 2439151 
(N/D : 2020-00119) 

15.8.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel avec 
l’aménagement d’un logement situé au 3295 rue du Levraut sur le lot 
1891858 (N/D : 2021-00025) 

15.9.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment industriel situé au 
1566 rue Nationale sur les lots 2124726 et 2400691 (N/D : 2021-00033) 

15.10.  DEC  Retiré 
15.11.  DEC  Retiré 
15.12.  DEC  Retiré 
15.13.  DEC  Retiré 
15.14.  DEC  Retiré 
15.15.  DEC  Retiré 
15.16.  DEC  Retiré 
15.17.  DEC  Retiré 
15.18.  DEC  Retiré 
15.19.  DEC  Retiré 
15.20.  DEC  Retiré 
15.21.  DEC  Retiré 
15.22.  DEC  Demande de PIIA pour la modification d’une demande approuvée pour 

l’aménagement de site et construction accessoire situé au 1055 boulevard 
de la Pinière sur le lot 2916445 (N/D : 2021-00013) 

15.23.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel d’un 
immeuble situé au 4175 chemin Saint-Charles sur le lot 2122506 
(N/D : 2020-00467) 

15.24.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel et la 
construction d’une remise pour le 746 rue Saint-Jean-Baptiste sur les lots 
3026889 et 3026888 (N/D : 2021-00024) 

15.25.  DEC  Demande de PIIA pour un agrandissement de type résidentiel d’un 
immeuble situé au 1250 côte de Terrebonne sur le lot 2439151 
(N/D : 2021-00015) 

15.26.  DEC  Demande de PIIA pour un agrandissement de type industriel d’un 
immeuble situé au 2435 rue Édouard-Michelin sur le lot 2923463 
(N/D : 2020-00442) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.27.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale située 

sur la rue de Plaisance sur le lot 3264447 (N/D : 2020-00448) 
15.28.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement et la rénovation extérieure 

commerciale et résidentielle de type mixte d’un immeuble situé au 756 rue 
Saint-Louis sur les lots 3784935 et 4395731 (N/D : 2020-00385) 

15.29.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel d’un 
immeuble situé au 3599 chemin Saint-Charles sur le lot 2922526 
(N/D : 2021-00020) 

15.30.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type commercial et affichage 
pour un immeuble situé au 3477 montée Gagnon sur le lot 2124701 
(N/D : 2019-00487) 

15.31.  DEC  Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 
15.32.  REC  Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une marge d’un 

garage isolé situé au 3161 rue Trudel sur les lots 3523185 et 3523187 
(N/D : 2021-00026) 

15.33.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’aménagement de terrain situé au 
2425 rue Édouard-Michelin sur le lot 5012918 (N/D : 2021-00062) 

15.34.  REC  Demande de dérogation mineure pour la rénovation d’un bâtiment principal 
situé au 756 rue Saint-Louis sur le lot 5256543 (N/D : 2021-00057) 

15.35.  REC  Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une implantation 
et l’aménagement de site situé au 3477 montée Gagnon sur le lot 4993245 
(N/D : 2020-00335) 

15.36.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’aménagement de terrain situé sur 
la rue de Plaisance sur le lot 2124328 (N/D : 2020-00447) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  REC  Abolition du comité de suivi du plan directeur des parcs et du comité de 

logement social 
 

17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  REC  Adoption du règlement d’emprunt numéro 790 décrétant l’acquisition et 

l’implantation d’un portail citoyen et pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3 312 500 $ 

17.2.  REC  Adoption du règlement d’emprunt numéro 791 décrétant l’acquisition et 
l’implantation d’un logiciel de gestion de requête-relation citoyenne et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 2 302 000 $ 

17.3.  REC  Adoption du règlement d’emprunt numéro 792 décrétant l’acquisition, 
l’implantation et la gestion de données liées aux parcs et espaces verts et 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 768 000 $ 

17.4.  REC  Approbation et signature de l’entente intermunicipale modifiée visant 
l’acquisition et la licence d’utilisation du progiciel GOcité, valide jusqu’au 
31 décembre 2022, avec option de renouvellement de trois (3) ans 

17.5.  DEC  Approbation et signature de l’entente entre la Ville de Terrebonne et la 
firme SirsiDynix, d’une durée de cinq (5) ans, suite à la résolution CE-2020-
1045-DEC octroyant à la firme le contrat de l’option SaaS du logiciel 
Symphony 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
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19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


