
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 7 JUILLET 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 30 juin 2021 et de la 

séance extraordinaire du 5 juillet 2021 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et 

convention de départ du 13 mai au 21 juin 2021 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de 

l’environnement et de la mobilité (CDDEM) du 8 juin 2021 
6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et 

communautaire (CSOC) du 9 juin 2021 
6.3.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) 

du 8 juin 2021 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  DEC  Approbation et signature de la Convention préalable à la réalisation de 

travaux municipaux (Phase de planification) entre la Ville de Terrebonne 
et Prestige Terrebonne inc. dans le cadre du projet de développement 
numéro 2020-00281 

7.2.  DEC  Autorisation d’une demande de tournage pour un film américain, de 
Incendo 2021 Film Productions inc., le 23 juillet 2021, au 731 rue Saint-
François-Xavier 

  
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Approbation de l’embauche d’une conseillère en formation et 

développement organisationnel, poste cadre régulier à temps complet, à 
la Direction des ressources humaines 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
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13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.1.  DEC  Autorisation de dépenses additionnelles pour des services professionnels 

dans le cadre du contrat SA19-3013 octroyé à Parallèle 54 Expert-Conseil 
inc., pour la confection des plans et devis et la surveillance des travaux de 
construction d’une conduite maîtresse sur l’avenue Pierre-Dansereau, au 
montant de 46 416,27 $, un montant provisionnel pour la surveillance de 
34 492,50 $ et un montant provisionnel de conception de 22 360,64 $, 
majorant ainsi le montant du contrat initial et avenants approuvés au 
préalable de 352 281,10 $, à un total de 455 550,51 $ 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 juin 

2021 
15.2.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 

1608 rue Charles-Aubert, sur le lot 4 621 559 (N/D : 2021-00240) 
15.3.  DEC  Demande de PIIA pour une opération cadastrale au 118 rue Laurier, sur 

les lots 5 696 141 et 5 696 151 (N/D : 2021-00264) 
15.4.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale au 

555 et 565 rue René-Lecavalier, sur le lot 5 256 543 (N/D : 2021-00058) 
15.5.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type résidentiel au 

3720 chemin Saint-Charles, sur le lot 1 948 394 (N/D : 2021-00245) 
15.6.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type institutionnel au 

503 rue Saint-Louis, sur le lot 2 438 970 (N/D : 2021-00207) 
15.7.  DEC  Demande de PIIA de rénovation de type résidentiel au 242 et 244 rue 

Sainte-Marie, sur le lot 2 438 363 (N/D : 2021-00185) 
15.8.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 

265 rue Sainte-Marie, sur le lot 2 441 844 (N/D : 2020-00343) 
15.9.  DEC  Demande de contribution en argent pour fins de parc pour le lot 3 315 780 

situé au 545 côte de Terrebonne (N/D : 2021-00305) 
15.10.  DEC  Demande de contribution en argent pour fins de parc pour le lot 1 888 861 

situé au 13133 boulevard Laurier (N/D : 2021-00304) 
 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Autorisation d’effectuer des travaux majeurs au complexe aquatique des 

Complexes Sportifs Terrebonne inc. (CST) afin d’assurer la sécurité et le 
maintien des actifs, pour un montant total n’excédant pas 123 598,12 $, et 
de procéder au paiement sur réception des pièces justificatives 

16.2.  DEC  Approbation de la programmation estivale POP TON ÉTÉ 2021 incluant 
des fêtes de la famille, des concerts et des séances de cinéma dans les 
parcs 

16.3.  DEC  Autorisation d’occupation du domaine public au Groupe Plein Air 
Terrebonne (GPAT) pour la réalisation des Mercredis de Terrebonne, les 
7 et 21 juillet ainsi que le 4 août 2021, à la Côte Boisée 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
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19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


