
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 27 OCTOBRE 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 6 octobre 2021 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport de création et d’abolition d’un poste permanent pour la 

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

30 septembre 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 31 août 2021 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  DEC  Autorisation et signature de la Convention de développement (Réalisation) 

entre la Ville de Terrebonne et Les constructions Martin Cousineau inc. 
dans le cadre du projet de développement PAT-10 du Golf des Moulins, 
sur le lot 5 782 684 et une partie du lot 2 124 692 (N/D : D15-0229) 

7.2.  DEC  Autorisation et signature de la Convention préalable à la réalisation de 
travaux municipaux (Phase de conception) entre la Ville de Terrebonne et 
Les constructions Martin Cousineau inc. dans le cadre du projet de 
développement PAT-10 du Golf des Moulins, sur le lot 5 782 684 et une 
partie du lot 2 124 692 (N/D : D15-0229) 

7.3.  DEC  Autorisation et signature de la Convention préalable à la réalisation de 
travaux municipaux (Phase de conception) entre la Ville de Terrebonne et 
9222-9863 Québec inc. dans le cadre du projet de développement des 
Jardins Angora - Phase II, sur les lots 4 993 303, 4 993 304 et 4 993 039 
(N/D : D15-0230) 

7.4.  DEC  Autorisation d’une demande de tournage pour une série télévisée « La nuit 
où Laurier Gaudreault s’est réveillé », les 27 et 28 octobre 2021 au bar Le 
Rodrigue situé au 6061, rue Rodrigue dans le secteur La Plaine 

 
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 la nomination d’un chef de section, géomatique, poste 

cadre régulier à temps complet, à la Direction des technologies de 
l’information, à compter du 28 octobre 2021 
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11.  DIRECTION DE LA POLICE 
11.1.  REC  Dépôt du rapport annuel des activités du Service de police de la Ville de 

Terrebonne pour l’année 2020 
11.2.  REC  Autorisation et signature d’une entente entre la Ville et de Terrebonne et 

la ministre de la Sécurité publique relative à l’octroi d’une subvention au 
Service de police de la Ville de Terrebonne, au cours des exercices 
financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, afin de soutenir la mise en 
œuvre du programme d’aide aux victimes en matière de violence conjugale 

 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  DEC  Autorisation de la présence d’un camion incendie, pour une durée d’une 

(1) heure au printemps 2022, lors de la remise d’un prix dans le cadre du 
Gala des petits bedons en soutien à la Fondation du CHU Sainte-Justine 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Adhésion au regroupement d’achats de l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) pour les carburants en vrac pour un contrat de trois (3) ans 
débutant le 1er avril 2022 (appel d’offres CAR-2022) 

13.2.  REC  Autorisation d’une dépense au montant de 727 561,80 $ suite à l’octroi du 
contrat de fourniture de sel de déglaçage par l’UMQ, pour la saison 
hivernale 2021-2022, en lien avec le regroupement d’achat auquel la Ville 
de Terrebonne a adhéré 

13.3.  REC  (retrait) 

13.4.  DEC  Octroi du contrat SA21-9076 à Équipements St-Germain inc. pour la 
location d’une niveleuse sans opérateur, pour une durée de trois (3) ans, 
pour une dépense de 189 915,98 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.1.  DEC  Autorisation à Rousseau Lefebvre de déposer des demandes 

d’autorisations auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) pour le projet 
d’aménagement d’une rampe de mise à l’eau pour petites embarcations 
sans moteur dans le secteur prairie du parc de conservation du ruisseau 
de Feu (N/D thèmes : 93_ENV \ 04_Biodiversite \ 05_Parc \ Ruisseau de 
feu \ Prairie \ Rampe RDF) 

14.2.  REC  (retrait) 

14.3.  DEC  Engagements de la Ville à entretenir les ouvrages de gestion des eaux 
pluviales prévus aux plans et devis de la demande d'autorisation au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC), à tenir un registre 
d'exploitation et d'entretien ainsi qu’à prendre possession des 
infrastructures à être réalisées pour la construction d’une nouvelle rue 
(Hubert-Aquin) dans le secteur Urbanova (N/D projet : 08-21-002) 

14.4.  DEC  Adhésion au regroupement des villes de la Couronne Nord pour 
l’élaboration et la publication d’un appel d’offres public pour le tri et le 
conditionnement des matières recyclables pour la période du 14 avril 2022 
au 31 décembre 2024 et mandat à la Ville de Mascouche pour 
l’adjudication des contrats (N/D : 93-02-02) 
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14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.5.  DEC  Autorisation d’une dépense additionnelle de 252 715,72 $ dans le cadre 

du contrat SA20-3037 octroyé à la firme Nordmec Constructions inc. pour 
des travaux supplémentaires pour le poste de pompage Durocher, 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 1 016 142,28 $, plus de frais 
de contingences de 152 421,34 $, pour un total de 1 421 279,34 $, ainsi 
qu’un montant provisionnel de 70 000 $ (N/D projet : 07-20-002) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale située 

sur la rue des Tilleuls, sur le lot 6 407 541 (N/D : 2021-00289) 
15.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 

7 octobre 2021 
15.3.  DEC  Refus d’une demande de PIIA pour la modification à une demande de PIIA 

approuvée au 4075, montée Gagnon, sur le lot 2 918 389 (N/D : 2021-
00363) 

15.4.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 2292, chemin 
Gascon, sur les lots 6 300 117 et 6 300 119 (N/D : 2021-00371) 

15.5.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 540, montée des 
Pionniers, sur le lot 1 946 510 (N/D : 2021-00406) 

15.6.  DEC  Demande de PIIA pour une opération cadastrale et modifications à d’une 
demande de PIIA approuvée au 946, avenue Pierre-Dansereau, sur le lot 
5 753 865 (N/D : 2021-00418) 

15.7.  DEC  Demande de contribution de 10 % pour fins de parcs, terrains de jeux et 
espaces naturels, en argent, pour un montant de 104 600,00 $, pour les 
lots 2 441 943 et 2 441 944 situés au 32, rue Chapleau (N/D : 2021-00426) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  DEC  Autorisation d’une dépense de 414 932,22 $, pour une commande à 

l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011, pour les services professionnels 
de Cofomo inc. pour l’implantation d’un logiciel de gestion des requêtes 
citoyennes (PTI 10154 Logiciel gestion requête - relation citoyenne) pour 
une durée de 30 mois  

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


