
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 29 SEPTEMBRE 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 22 septembre 2021 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport de création et d’abolition d’un poste permanent pour la 

période du 1er au 31 août 2021 
4.2.  REC  Dépôt du rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er au 

31 août 2021 
4.3.  REC  Dépôt du rapport d’adjudication par délégation de pouvoir à la trésorière 

pour la vente d’une émission d’obligation municipale 
4.4.  REC  Dépôt du suivi budgétaire au 30 juin 2021 
4.5.  REC  Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 août 

2021 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  DEC  Fin du contrat de travail de monsieur Yannick Guénette, chef de cabinet 

du maire par intérim 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air 

(CLOI) du 27 août 2021 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  DEC  Autorisation et signature de la Convention préalable à la réalisation de 

travaux municipaux (Phase de planification) avec Construction Vilan inc., 
PJK commandité inc., 9394-6366 Québec inc. et M4 créateur immobilier 
district Moody société en commandite dans le cadre du projet de 
développement du PAE Moody (N/D : 2021-00214) 

7.2.  DEC  Autorisation d’une demande de tournage pour le long métrage « Le 
Coyote », le 5 octobre 2021, à l’intérieur des restaurants Agave dans le 
Vieux-Terrebonne et Lazio – Artisan culinaire sur le boulevard des 
Seigneurs 

7.3.  DEC  Autorisation d’une demande de tournage à but non lucratif pour le court 
métrage « Mantra », les 2 et 3 octobre 2021, sur l’Île-des-Moulins, à la 
place Eymard, au Terminus d’autobus, au Collège Saint-Sacrement et au 
Dépanneur MM 

7.4.  DEC  Autorisation d’une demande de tournage d’une émission jeunesse 
« VanLab - Saison 2 », le 30 septembre 2021, à la piscine de la Cité du 
sport et sur l’Île-des-Moulins 
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7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.5.  DEC  Autorisation d’une demande de tournage publicitaire pour le Fonds de 

solidarité FTQ, le 6 octobre 2021 (ou remis au 7 ou 8 octobre en cas de 
pluie), à l’intérieur du restaurant La Confrérie dans le Vieux-Terrebonne et 
Euroverre inc. au 1610, rue Nationale 

7.6.  DEC  Autorisation d’une demande de tournage pour la télé-réalité « L’amour est 
dans le pré », le 5 octobre 2021, sur l’Île-des-Moulins 

7.7.  REC  Autorisation et signature d’un acte de vente par Complexe Enviro 
Connexions ltée à la Ville de Terrebonne, du lot projeté 6 454 849 d’une 
superficie de 911 684 mètres carrés, aux fins du développement d’un parc 
industriel dans le secteur Lachenaie est 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Adoption du règlement d’emprunt 329-2 modifiant à nouveau le règlement 

329 décrétant l’exécution de travaux de construction de bordures, trottoirs, 
pavage, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard 
Lucille-Teasdale, afin de remplacer l’annexe « B » par l’annexe « B-1 » 
pour exclure les lots non desservis par les travaux, modifier le mode de 
taxation, ajouter l’annexe « D » et retirer la clause de paiement comptant 

 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  REC  Approbation et signature de la Lettre d’entente 2021-05 BL avec le 

Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 2326, afin 
d’établir les conditions de travail des agents d’information aux citoyens 

10.2.  REC  Autorisation et signature de la Lettre d’entente 2021-04 avec la Fraternité 
des policiers de la Ville de Terrebonne inc. suite au règlement du grief 
G2019-002 sur les disparités de traitement relativement au salaire et au 
quantum de vacances des policiers temporaires 

10.3.  REC  Autorisation et signature de la Lettre d’entente 2021-03 avec la Fraternité 
des policiers de la Ville de Terrebonne inc. pour la création de deux (2) 
postes d’agents de liaison en matière de violence conjugale 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  REC  Octroi du contrat SA21-10009 à P.N. Lamoureux ltée pour la mise à niveau 

du camion incendie 201, pour une dépense de 62 870,23 $ (N/D : 4805) 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  Octroi du contrat SA21-9051 pour le déneigement des stationnements, 

sentiers, abribus, bornes-fontaines et conteneurs semi-enfouis, pour une 
durée de trois (3) ans, soit pour les Zones 1, 2 et 3 à Gestion S. Locat enr. 
respectivement pour des montants de 255 486,07 $, 171 233,77 $ et 
174 559,71 $, pour la Zone 6 à Entreprises C.D. (9066-3006 Québec inc.) 
pour un montant de 499 988,03 $ et pour la Zone 7 à Gazon Rive-Nord 
inc. pour un montant de 214 899,83 $, le tout pour une dépense totale de 
1 316 167,41 $ 
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13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.2.  REC  Octroi du contrat SA21-9060 à la société Bourgeois Chevrolet Buick GMC 

inc., pour l’acquisition de deux (2) véhicules électriques Chevrolet Bolt pour 
un montant de 96 689,26 $ moins une possible subvention 
gouvernementale d’environ 26 000,00 $, pour un montant net approximatif 
de 70 689,26 $ 

13.3.  DEC  Autorisation d’un transfert budgétaire pour la Direction des travaux publics 
au montant de 370 000,00 $ puisant sa source à même des postes 
budgétaires de salaires à destination de postes budgétaires d’opération 

13.4.  REC  Octroi du contrat SA21-9059 pour l’acquisition de véhicules utilitaires sport 
hybrides non branchables pour le Service de police, soit le Lot 1 à la 
société Terrebonne Ford inc. pour un montant de 118 840,49 $ et le Lot 2 
à la société Automobiles Léveillé inc. pour un montant de 86 307,30 $, le 
tout pour une dépense totale de 205 147,79 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.1.  DEC  Octroi du contrat SA21-3048 à Solmatech inc. pour les travaux de contrôle 

qualitatif des matériaux et la vérification de la charpente d’acier du projet 
de construction du Quartier général de la police, pour un montant de 
115 071,58 $ et une dépense additionnelle maximale de 11 507,16 $ pour 
fins de contingences (N/D projet : 02-19-001) 

14.2.  REC  Adoption du règlement d’emprunt 574-2 modifiant le règlement d’emprunt 
574-1 décrétant des travaux d’aménagement de sentiers, de zones 
d’accueil, de zones d’interprétation, de plantation d’arbres, d’arbustes, de 
travaux d’architecture de paysage dans les secteurs forêt, marais et 
marécage du parc de conservation du ruisseau de Feu afin d’augmenter 
le montant de l’emprunt de 4 369 300 $ à 10 044 600 $ et d’en modifier le 
terme de l’emprunt à dix (10) ans (N/D projet : 01-19-010) 

14.3.  REC  Adoption du règlement d’emprunt 815 décrétant des travaux 
d’aménagement locatif pour le service des archives de la Ville, et un 
emprunt au montant de 2 025 000,00 $ sur une période de quatre (4) ans 
(N/D projet : 02-21-006) 

14.4.  REC  Octroi du contrat SA21-3055 à Les entreprises Pera inc. pour la réalisation 
des travaux d’aménagement du sentier Alta Vista numéro 1, dans le 
quartier Urbanova, pour un montant de 1 353 324,19 $ ainsi qu’une 
dépense additionnelle maximale de 75 000,00 $ pour fins de contingences 
de construction (N/D : 01-21-001) 

14.5.  REC  Adoption du règlement 616-2 modifiant le règlement 616 décrétant des 
travaux de construction d’un réacteur de type boues activées à aération 
prolongée à la station d’épuration des eaux usées La Pinière, afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 134 523 000 $ (N/D: 2011-039-01) 

14.6.  REC  Autorisation et signature de l'entente entre la Ville de Terrebonne et Hydro-
Québec dans le cadre du déplacement des réseaux d’utilités publiques 
pour la construction des logements sociaux (Parc des Tilleuls) totalisant 
des frais au montant de 108 605,95 $ (N/D projet : 06-20-002) 

14.7.  REC  Autorisation et signature d’un acte de cession en emphytéose d’une durée 
de 50 ans, par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot projeté 
6 465 339, d’une superficie de 1 895 mètres carrés, situé sur la rue Marcel-
De-La-Sablonnière, aux fins de construction d’une résidence de logements 
sociaux supervisée pour jeunes adultes vivant avec une déficience 
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un autre profil similaire 
(N/D : GEN-Theme/92 IMM/3-PROJET/SOCIAL/VTE_Pas de Deux) 
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14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.8.  REC  Adoption du règlement d’emprunt 814 décrétant des travaux de 

réaménagement de la côte Boisée ainsi que des rues de la Tesserie et 
Vaillant et un emprunt au montant de 13 740 300 $ (N/D : 07-21-012 
Vaillant et Tesserie et 07-21-013 Côte Boisée) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Mandat au Comité de coordination au développement municipal (CCDM) 

afin d’analyser la demande déposée par Alternative Capital Group inc. 
pour le redéveloppement de l’hippodrome (PAE-02), sur la rue Sarrazin 
(CPAET-2021-09-03/05) (N/D : 2021-00407) 

15.2.  DEC  Mandat au Comité de coordination au développement municipal (CCDM) 
afin d’analyser la demande déposée par monsieur Marc Chartier pour le 
redéveloppement du SmartCentres Lachenaie, sur la rue des Migrateurs 
(CPAET-2021-09-03/03) (N/D : 2021-00386) 

15.3.  REC  Demande d’adhésion au Programme d’aide financière à la restauration 
patrimoniale auprès du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec pour 2022 à 2024 (N/D : 2021-00405) 

15.4.  REC  Demande de dérogation mineure pour la largeur d'un lot sur la rue des 
Sables, sur les lots 1 888 964, 1 888 963, 1 888 944, 1 888 945 et 
1 888 946 (N/D : 2021-00376) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Autorisation d’occupation du domaine public par l’école secondaire de 

l’Odyssée dans le cadre de la course de Cross-Country le 29 septembre 
2021 et demande de fermeture de rues 

16.2.  REC  Nomination de citoyens pour siéger à titre membre indépendant, pour une 
période de deux (2) ans, pour deux (2) organismes mandataires, soit la 
Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) et le Groupe 
Plein Air Terrebonne (GPAT) 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


