ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 23 JUIN 2021

Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif
se tiendra à 13 h, par visioconférence.
INFORMATION
a)

Mise à jour de la directive DIR.1000.1 ayant pour titre « Système et structure
des politiques, des directives générales et des processus interdirections »
Abolition de la directive DIR.1000.2 ayant pour titre « Structure des politiques,
directives générales et processus »

b)
c)

Abolition de la directive DIR.1000.8 ayant pour titre « Élaboration et mise à
jour des processus interdirections »

SUJET
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021

4.

DÉPÔTS

5.

CABINET DU MAIRE

6.

COMMISSIONS

6.1.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air
(CLOI) du 14 mai 2021

6.2.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et
du tourisme (CCUL) du 2 juin 2021

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

DEC

 Autorisation d’une demande de tournage pour la série « Portrait d’un
personnage », de Productions du masque inc., le 27 juin 2021, au parc
Saint-Sacrement

7.2.

DEC

 Autorisation d’une demande de tournage pour la série jeunesse
« Dolorès », de la production Passez Go III, la nuit du 30 juin au 1er juillet
2021, près du parc Donat-Bélisle sur la rue Saint-Pierre

8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

9.1.

REC

10.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

10.1.

DEC

11.

DIRECTION DE LA POLICE

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

12.1.

DEC

 Nomination intérimaire de l’assistante-trésorière, de la Direction de
l’administration et des finances

 Approbation pour l’entrée en vigueur de la Politique d'encadrement du
télétravail à la Ville de Terrebonne

 Dépôt d’un l’avis d’interdiction d’arrosage du 15 juin 2021 conformément
au règlement 730-2
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13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

DEC

13.2.

REC

13.3.

REC

14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.1.

DEC

 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 3 juin
2021

15.2.

DEC

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au
2150 rang Charles-Aubert, sur le lot 2 913 217 (N/D : 2021-00227)

15.3.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1896 chemin
Gascon, sur le lot 2 442 719 (N/D : 2021-00216)

15.4.

DEC

15.5.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 3255 boulevard
de la Pinière, sur le lot 3 080 513 (N/D : 2021-00202)

15.6.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 590 montée des
Pionniers, sur le lot 1 946 510 (N/D : 2021-00152)

15.7.

DEC

 Demande de PIIA pour une construction accessoire de type résidentiel au
2228 chemin Saint-Charles, sur le lot 1 945 553 (N/D : 2021-00226)

15.8.

DEC

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au
3661 chemin Saint-Charles, sur le lot 5 578 446 (N/D : 2021-00196)

15.9.

DEC

15.10.

DEC

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au
1039 rue Saint-Louis, sur le lot 4 445 398 (N/D : 2021-00184)

15.11.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment commercial au
1829 chemin Gascon, sur le lot 2 916 835 (N/D : 2021-00171)

15.12.

DEC

15.13.

DEC

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au
4175 chemin Saint-Charles, sur le lot 2 975 671 (N/D : 2021-00183)

15.14.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale avec
uniplex au 750 côte de Terrebonne, sur le lot 2 921 469 (N/D : 2021-00237)

15.15.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1212 rue YvesBlais, sur les lots 3 419 739 et 3 419 740 (N/D : 2021-00212)

 Octroi du contrat SA21-9033 à la société St-Germain Égouts et Aqueducs
inc., pour la fourniture de pièces d’égouts, d’une durée de trois (3) ans, au
montant de 205 594,32 $
 Adoption du règlement 730-4 modifiant de nouveau le règlement 730
décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau
provenant de l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage et
remplaçant le règlement 654 et ses amendements
 Reddition de compte des dépenses réelles pour la réparation en urgence
de la conduite d’eau potable, sous la bretelle d’accès menant de
l’autoroute 40 direction ouest vers l’autoroute 640 direction ouest et
autorisation de l’écart de 117 198,97 $, par rapport au montant
préalablement accordé de 600 000,00 $, pour une somme totale de
717 198,97 $

 Demande de PIIA pour l’agrandissement de type industriel au
894 boulevard Industriel, sur les lots 5 830 657, 5 830 653 et 5 830 653
(N/D : 2021-00186)

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel et
commercial (mixte) au 541 rue Saint-Louis, sur le lot 2 438 998
(N/D : 2020-00429)

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type commercial au
302 montée des Pionniers, sur les lots 3 523 185 et 3 523 187 (N/D : 202100209)
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15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.16.

DEC

15.17.

REC

 Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une marge au
3225 rue Jean, sur le lot 2 920 094 (N/D : 2021-00208)

15.18.

REC

 Demande de dérogation mineure pour la superficie d’une construction
accessoire au 375 75e Avenue, sur le lot 2 439 488 (N/D : 2021-00146)

15.19.

REC

 Demande de dérogation mineure pour la superficie d’une construction
accessoire sur le chemin Gascon, sur le lot 6 418 549 (N/D : 2021-00205)

15.20.

REC

15.21.

DEC

15.22.

REC

16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

REC

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

17.1.

REC

17.2.

REC

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 950 montée des
Pionniers, sur les lots 2 575 153, 2 575 335 et 3 197 440 (N/D : 202100178)

 Demande d’avis préliminaire pour le Plan d’aménagement d’ensemble
(PAE) du PAE-01 : La Moody, au 251 rue Saint-Louis, sur les lots
2 439 202 et 2 915 408 (N/D : 2021-00076)
 Demande de contribution en argent pour fins de parc et espaces verts
visant les lots 1 946 528, 1 946 529, 1 946 530 et 1 946 519, sur le chemin
Saint-Charles et la rue du Doré-Jaune, pour une somme de 457 000 $
(N/D : 2021- 00258)
 Adoption du règlement 1005-042 modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale afin de réviser certains
travaux et ouvrages assujettis ainsi que certains secteurs d’application

 Adoption de la Politique de développement social - Terrebonne, une ville
qui nous ressemble et nous rassemble (CSOC-2021-06-09/01)

 Autorisation pour un mandat d’achat de micro-ordinateurs, portables,
serveurs et tablette, entre le Centre d’acquisitions gouvernementales
(CAG) et la Ville de Terrebonne pour la période du 13 janvier 2022 au
12 janvier 2024
 Amendement aux résolutions CE-2021-630-REC et 405-06-2021
concernant l’entente-cadre de services professionnels SA21-8006
octroyée à la société Esri Canada inc. afin de corriger le montant maximal
de la dépense à 1 235 908,45 $
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