
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 18 AOÛT 2021 

 

Version finale 

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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2021 
 
4.  DÉPÔTS 

4.1.  REC  Dépôt du suivi budgétaire au 30 avril 2021 

4.2.  REC  Dépôt du rapport d’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour 
la vente d’une émission d’obligation municipale 

4.3.  REC  Dépôt du rapport de création et d’abolition d’un poste permanent pour la 
période du 1er au 30 juin 2021 

4.4.  REC  Dépôt du rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er au 
30 juin 2021 

 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  REC  Dépôt de la nomination par la Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) de monsieur Yan Maisonneuve à la vice-présidence du comité 
permanent des questions environnementales et du développement 
durable pour 2021-2022 

 
6.  COMMISSIONS 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Autorisation et signature de la convention de modification pour fins de 

renouvellement du bail entre Les entreprises Légi ltée et la Ville de 
Terrebonne, du local situé au 587 boulevard des Seigneurs, pour une 
période de deux (2) ans, pour un montant total de 118 067,83 $ 

  
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  REC  Approbation des résolutions E43-05-2021 et E49-06-2021 ainsi que du 

règlement d’emprunt numéro 123 de la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne- Mascouche (RAETM) 

8.2.  REC  Fixation de la rémunération du personnel référendaire nécessaire à la 
tenue en présentiel du scrutin référendaire du 12 septembre 2021 dans le 
cadre du processus d’adoption du règlement numéro 1001-322 

8.3.  REC  Rémunération du personnel électoral du bureau de vote par 
correspondance lors de l’élection générale municipale du 7 novembre 
2021 

8.4.  REC  Adoption du règlement d’emprunt 641-4 modifiant le règlement 641 
décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des 
terrains ou parcelles de terrains, à des fins municipales de réserve foncière 
de corridors de biodiversité, de boisés et d’espaces verts, afin d’augmenter 
le montant de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le terme de l’emprunt 
à 20 ans 
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9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Octroi du contrat SA21-5001 à la Caisse Desjardins de Terrebonne pour 

les services professionnels de fourniture de services bancaires, sur une 
période de cinq (5) ans 

9.2.  REC  Adoption du règlement 780-1 modifiant le règlement 780 prévoyant la 
tarification 2021 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité, afin d’y amender l’annexe « P » 

9.3.  REC  Adoption du règlement 780-2 modifiant le règlement 780 prévoyant la 
tarification 2021 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité, afin d’y amender l’annexe « E » 

 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  Adoption du règlement d’emprunt 795 permettant l’acquisition de véhicules 

légers et lourds ainsi que de certains équipements et accessoires et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 1 531 300 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.1.  REC  Octroi du contrat SA21-3044 de services professionnels à IGF Axiom inc. 

pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux 
des Jardins d’Angora phase 2, pour un montant maximal de 741 169,09 $ 
et un montant provisionnel de 74 116,91 $ (N/D projet : 08-21-004) 

14.2.  DEC  Autorisation à SNC-Lavalin GEM Québec inc. à présenter le projet de 
stabilisation des berges du Canal de dérivation de la rivière Mascouche au 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) afin d’obtenir l’autorisation en vertu de l’article 22 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (N/D projet : 05-19-003) 

14.3.  REC  Adoption de la définition de l’objet numéro 4 du règlement d’emprunt 
parapluie 713 intitulé « Travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins », 
pour un montant maximal de 440 000 $ (N/D CE : 04-21-004) 

14.4.  REC  Dépôt du rapport autorisant des dépenses et octroi du contrat pour les 
travaux associés à la réparation en urgence du pont de l’Île-des-Moulins, 
jusqu’à concurrence d’un montant de 240 000 $ (N/D CE : 04-21-004) 

14.5.  REC  Autorisation d’une délégation de pouvoir pour application du règlement 82 
sur le bruit et les nuisances (N/D thème : 93-07-04) 

14.6.  DEC  Autorisation à la Direction du génie et de l’environnement afin de déposer 
une demande de subvention, d’un montant maximal de 24 000 $, dans le 
cadre du Programme de subvention 4500 bornes d’Hydro-Québec pour 
l’installation de cinq (5) bornes doubles sur rue dans le secteur du  
Vieux-Terrebonne (N/D thème : 93-03-02/2021) 

14.7.  REC  Approbation de la diminution du terme de l’emprunt pour le règlement de 
type parapluie 767 concernant la portion de la dépense du programme de 
plantation d’arbres et des études d’avant-projet ainsi que des honoraires 
professionnels relatifs à la réfection du carrefour des Fleurs (N/D projet : 
07-20-002 / N/D CE : 5856) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  REC  Adoption du règlement 449-4 modifiant le règlement 449 établissant un 

contrôle sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation 
du sol dégagé afin d’assurer sa concordance au règlement 810 relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux 

15.2.  REC  Adoption du règlement 1004-2-005 modifiant le règlement 1004-2 sur les 
permis et certificats afin d’assurer sa concordance au règlement 810 relatif 
à la citation des biens et immeubles patrimoniaux ainsi qu’au règlement 
1005-042 sur les PIIA 

15.3.  REC  Adoption du règlement 1009-007 modifiant le règlement 1009 afin 
d’introduire les dispositions relatives aux équipements servant à 
l’entreposage et la collecte des matières résiduelles suite à l’adoption du 
règlement 729 

15.4.  DEC  Demande de contribution de 10 % pour fins de parc, en argent, visant les 
lots 2 919 487 et 2 919 498 situés sur la montée Gagnon (N/D : 2021- 
00352) 

15.5.  REC  Prolongement de la fermeture du stationnement Sainte-Marie dans le 
cadre du projet pilote pour l’aménagement temporaire d’espaces 
dynamiques et attrayants sur le domaine public du secteur du Vieux-
Terrebonne 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Autorisation et signature d’une Autorisation temporaire d’occupation du 

domaine public municipal entre la Ville de Terrebonne et la Coopérative de 
solidarité La Ruche pour la mise en opération d’un jardin communautaire 
sur une portion du parc Charles-Bruneau, d’une durée de trois (3) ans 

16.2.  DEC  Autorisation d’occupation du domaine public à la SODECT, le 6 septembre 
2021, pour la réalisation de 1804 l’événement! à l’Île-des-Moulins 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

17.1.  REC  Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels en gestion de 
projet dans le domaine des technologies de l’information, pour divers 
projets, contrat SA21-8007, avec Cofomo inc., pour une dépense 
maximale de 737 817,15 $, pour une durée de 4,5 ans 

17.2.  REC  Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels en sécurité 
applicative, pour divers projets, contrat SA21-8009, avec Atos Services 
Digitaux Québec inc. (faisant affaire sous le nom In Fidem), pour une 
dépense maximale de 1 128 432,49 $, pour une durée de 4,5 ans 

17.3.  REC  Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels de conseillers 
en révision de processus d’affaires, pour divers projets, contrat  
SA21-8010, avec Groupe Edgenda inc., pour une dépense maximale de 
662 879,16 $, pour une durée de 4,5 ans 

17.4.  REC  Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels en 
développement et déploiement de logiciels, pour divers projets, contrat 
SA21-8011, avec Cofomo inc., pour une dépense maximale de 
7 108 128,44 $, pour une durée de 4,5 ans 

17.5.  REC  Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels en architecture 
de réseaux informatiques, pour divers projets, contrat SA21-8012, avec 
Cofomo inc., pour une dépense maximale de 582 705,41 $, pour une durée 
de 3,5 ans 



 
 

Ordre du jour de la séance ordinaire du 18 août 2021 
 
 
 

Comité exécutif  Page 4 

17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.6.  REC  Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels en 

gouvernance en sécurité de l’information et gestion du risque, pour divers 
projets, contrat SA21-8013, avec Atos Services Digitaux Québec inc. 
(faisant affaire sous le nom In Fidem), pour une dépense maximale de 
737 533,87 $, pour une durée de 3,5 ans 

17.7.  REC  Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels de 
géomaticiens, pour divers projets, contrat SA21-8015, avec Stantec 
Experts-Conseils ltée, pour une dépense maximale de 4 825 193,20 $, 
pour une durée de 4,5 ans 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


