
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 10 MARS 2021 

 

 
Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif  

se tiendra à 13 h, en présentiel à la salle du conseil. 
 
INFORMATION 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2021 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er au 

31 janvier 2021 
4.2.  REC  Dépôt du rapport de création et abolition d’un poste permanent pour la 

période du 1er au 31 janvier 2021 
4.3.  REC  Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et 

conventions de départ du 20 janvier au 18 février 2021 
4.4.  REC  Dépôt du relevé des règlements de litige pour la période du 1er septembre 

2020 au 28 février 2021 
4.5.  REC  Dépôt du rapport du trésorier des activités des partis politiques autorisés 

pour l’année 2020 
4.6.  REC  Dépôt du sommaire des remboursements de dépenses de recherches et 

liste détaillée des remboursements et soutien des conseillers de la Ville 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 

4.7.  DEC  Dépôt de la lettre du maire concernant un remaniement et la nomination 
des membres du comité exécutif 

 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  REC  Remaniement des membres au sein des comités et commissions de la 

Ville de Terrebonne 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la double commission formée de la Commission 

de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) 
et de la Commission de l’administration, des finances et des ressources 
humaines (CADM) du 29 janvier 2021 

 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Mandat aux élues du conseil municipal visant à doter la Ville d’un Conseil 

des Terrebonniennes 
  
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  DEC  Demande de révision de la reconnaissance d’exemption des taxes 

foncières pour l’organisme « Centre le Diapason » situé au 630-636 rue 
Chartrand (CMQ-60038-003) 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Renouvellement du contrat de l’expert indépendant du comité de 

vérification pour une période de deux (2) ans 
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10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  REC  Octroi du contrat de services professionnels SA20-4001 à la firme DLGL 

pour l’acquisition et l’implantation d’un système intégré de gestion des 
ressources humaines, pour un montant de 3 160 662,75 $, couvrant une 
période de cinq (5) ans 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  REC  Dépôt du rapport annuel de l’ensemble des mises à jour du plan municipal 

de sécurité civile pour la période du 1er janvier 2020 au 22 février 2021 
12.2.  REC  Entente de financement concernant la mise en œuvre de mesures de 

gestion des risques liés aux inondations relativement à l’usine de 
production d’eau potable des villes de Mascouche et de Terrebonne 
(N/D : ENT-21-04) 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.1.  DEC  Autorisation d’une dépense additionnelle d’un montant provisionnel de 

27 594,01 $, majorant ainsi le montant du contrat initial de 132 221,25 $, à 
un total de 159 815,26 $, dans le cadre du contrat SA18-3023 (chemin 
Saint-Roch / 2015-020-01 / Règlement numéro 716) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  REC  Demande de remboursement d’un dépôt de garantie pour l’immeuble situé 

au 10341 boulevard Laurier, sur le lot 4 187 883 (N/D : 2019-00397) 
15.2.  REC  Demande de remboursement d’un dépôt de garantie pour l’immeuble situé 

au 10281 boulevard Laurier, sur le lot 2 440 181 (N/D : 2019-00401) 
15.3.  REC  Adoption du règlement numéro 1001-330 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1001 afin d’agrandir la zone 8868-36 et y autoriser l’usage 
du groupe « Habitation » de classe D « Multifamilial : 4 à 6 logements » 
(N/D : 2020-00443) 

15.4.  REC  Adoption de trois (3) règlements, à savoir le règlement numéro 794 
constituant le conseil local du patrimoine (CLP) de la Ville de Terrebonne, 
le règlement numéro 96-10 modifiant le règlement constituant le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) afin de retirer au CCU son rôle et ses 
pouvoirs en tant que CLP et le règlement numéro 12-9 modifiant le 
règlement fixant la rémunération des membres du conseil de la Ville afin 
de fixer la rémunération des élus membres du CLP (N/D : 2020-00071) 

15.5.  REC  Demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale 
concernant la dimension d’un lot situé au 405 43e Avenue sur les lots 
2921886 et 3923051 (N/D : 2021-00061) 

15.6.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée située au 525 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401717 
(N/D : 2021-00044) 

15.7.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée située au 531 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401718 
(N/D : 2021-00045) 

15.8.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée située au 537 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401719 
(N/D : 2021-00046) 

15.9.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée située au 543 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401720 
(N/D : 2021-00047) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.10.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 

jumelée située au 549 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401721 
(N/D : 2021-00048) 

15.11.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée située au 555 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401722 
(N/D : 2021-00049) 

15.12.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée située au 561 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401723 
(N/D : 2021-00050) 

15.13.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée située au 567 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401724 
(N/D : 2021-00051) 

15.14.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée située au 573 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401725 
(N/D : 2021-00052) 

15.15.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée située au 579 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401726 
(N/D : 2021-00053) 

15.16.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée située au 585 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401727 
(N/D : 2021-00054) 

15.17.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée située au 591 rue O'Diana sur les lots 4993039 et 6401728 
(N/D : 2021-00055) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Approbation et signature du renouvellement du protocole d'entente triennal 

(2021-2023) pour le soutien aux personnes démunies par le Comité d’aide 
aux Plainois et versement de l’aide financière au montant de 24 000 $ pour 
2021 

16.2.  DEC  Approbation et signature du renouvellement du protocole d'entente triennal 
(2021-2023) pour le soutien aux personnes démunies par le Comité d’aide 
Lachenois et versement de l’aide financière au montant de 26 806,64 $ 
pour 2021 

16.3.  DEC  Approbation et signature du renouvellement du protocole d'entente triennal 
(2021-2023) pour le soutien aux personnes démunies par Les Œuvres de 
Galilée et versement de l’aide financière au montant de 24 000 $ pour 2021 

16.4.  DEC  Approbation et signature du renouvellement du protocole d'entente triennal 
(2021-2023) pour le soutien aux personnes démunies par le Service d'aide 
SEDAI T.S.S. et versement de l’aide financière au montant de 30 945 $ 
pour 2021 

16.5.  DEC  Approbation de la nomination, par la Corporation des fêtes du 350e 
anniversaire de la Ville de Terrebonne, de madame Céline Durand au 
poste de directrice générale 

16.6.  REC  Amendement de la résolution du conseil municipal numéro 323-07-2019 
portant le nombre d’unités subventionnées par le Programme de 
supplément au loyer de huit (8) à dix (10) unités 

16.7.  REC  Mesures de soutien financier additionnel pour Les Complexes Sportifs 
Terrebonne inc. dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  REC  Octroi du contrat SA20-8006 à Solutions Digitales Transcad inc. pour 

l’acquisition de données massives géospatiales à l’aide de la cartographie 
mobile sur le territoire de la Ville de Terrebonne, pour une dépense de 
645 207,51 $ (t.t.c.), pour une durée de 14 mois 
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18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 
COMMUNICATIONS 

 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


