
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 12 MAI 2021 

 

 
Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif  

se tiendra à 13 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 5 mai 2021 et de la 

séance extraordinaire du 10 mai 2021 
 
4.  DÉPÔT 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  REC  Délégation de la conseillère, madame Nathalie Ricard, à titre de 

représentante de la Ville de Terrebonne à la Corporation du Centre 
régional d’archives de Lanaudière inc. 

 
6.  COMMISSIONS 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
  
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Approbation de l’élaboration du budget 2022 sans hausse des taux de 

taxes foncières et de la tarification 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Fin de la période de probation d’un chef de section, administration, SCAU 

9-1-1, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction de la police 
10.2.  DEC  Fin de la période de probation d’une contremaîtresse, poste cadre régulier 

à temps complet, à la Direction des travaux publics 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  DEC  Octroi d’un soutien financier au montant de 2 500 $ à l’Association des 

pompiers auxiliaires de Laurentides-Lanaudière afin de soutenir la 
population lors de sinistres et ce, dans le contexte de la pandémie  
COVID-19 

12.2.  DEC  Octroi d’un soutien financier au montant de 2 500 $ à La Fondation des 
pompiers du Québec pour les grands brûlés afin de leur permettre de 
continuer à maintenir leur mission et ce, dans le contexte de la pandémie 
COVID-19 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

13.1.  DEC  Nomination des patrouilleurs, employés de la firme Consult-Terre, 
concernant l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal afin 
d’émettre tout constat d’infraction dans le cadre de l’application du 
règlement 730 et de ses amendements 
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13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.2.  DEC  Adoption de la mise à jour de la procédure administrative pour la 

construction et le remplacement de clôtures mitoyennes 
13.3.  DEC  Approbation et signature de la version révisée de l’Entente de partenariat 

avec l’ARPE-Québec concernant les points de dépôts officiels pour le 
recyclage des produits électroniques 

13.4.  REC  Octroi du contrat SA21-9021 pour la vidange, déshydratation et 
valorisation de boues des étangs aérés, soit pour le Lot A – Vidange de 
boues de la station Terrebonne, à l’entreprise Revolution Environmental 
Solutions LP (Terrapure Environnement), pour un montant de 574 875 $ et 
pour le Lot B – Vidange de boues de la station La Plaine, à l’entreprise 
Excent environnement inc., pour un montant de 229 950 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.1.  REC  Adoption du règlement 501-5 modifiant le règlement 501 concernant les 

limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne 
14.2.  DEC  Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne au Bureau d’audiences 

publiques sur l’environnement (BAPE) portant sur l’état des lieux et la 
gestion des résidus ultimes (CDDEM-2021-05-04/01) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Demande de contribution de 10 % en argent pour fins de parc et espaces 

verts visant le lot 2 918 646, situé sur la montée Gagnon (permis de 
construction : 2021-00332) (N/D : 2021- 00192) 

15.2.  DEC  Demande d’analyse auprès du Comité consultatif de toponymie pour la 
redésignation du parc des Aînés, situé sur la rue Villeneuve, dans le 
secteur La Plaine (N/D : 2021-00190) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  REC  Adoption du règlement 4200 sur le jeu libre dans les rues résidentielles 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  DEC  Approbation du Plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) de 

la Direction des technologies de l’information afin d’y inclure le Plan 
stratégique de la géomatique 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


