ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 12 JANVIER 2022

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

Abolition de la directive DIR.5000.2 ayant pour titre « Suivi budgétaire »

SUJET
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 décembre 2021 et de
la séance extraordinaire du 21 décembre 2021

4.

DÉPÔTS

5.
5.1.

CABINET DU MAIRE
REC 

Appui de la candidature du maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu
Traversy, et des candidatures de la mairesse de la Ville de Blainville et du
maire de la Ville de Saint-Eustache au sein du conseil d’administration du
Réseau de transport métropolitain (EXO)

5.2.

REC 

Approbation de la nomination de Mathieu Traversy au sein de la
Commission de l’environnement et de la transition écologique de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

6.

COMMISSIONS

6.1.

DEC 

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

REC 

8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

8.1.

REC 

Adoption du règlement 828 intitulé Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Ville de Terrebonne

8.2.

REC 

Autorisation d’un amendement budgétaire de 75 000 $ afin de payer les
factures d’honoraires professionnels de la fin de l’année financière 2021

8.3.

REC 

Adoption du règlement 820 constituant les commissions du conseil
municipal et abrogeant les règlements 718 et 718-1

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

9.1.

REC 

Version finale

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et
du tourisme (CCUL) du 14 décembre 2021

Approbation et signature de l’addenda à la promesse d’achat entre la Ville
de Terrebonne et Alary immobilier inc. pour la vente par la Ville des lots
2 915 909 et 2 915 915, situés à l’intersection de la montée Masson et de
la rue Latour, dans le cadre de la construction d’un projet résidentiel mixte

Adoption du règlement d’emprunt 329-2 modifiant le règlement 329
décrétant l’exécution de travaux d’infrastructure d’aqueduc, d’égouts, de
surlargeur de fondation de rue, des travaux d’aménagement paysager, des
travaux de construction de bordures, de trottoirs, de pavage et d’éclairage
routier sur le boulevard Lucille-Teasdale et décrétant un emprunt de
3 381 800 $, afin de modifier le mode de taxation au bassin de taxation
présenté à l’Annexe « B-1 »
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10.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

10.1.

REC 

11.

DIRECTION DE LA POLICE

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

12.1.

REC 

Dépôt du rapport annuel de l’ensemble des mises à jour du plan municipal
de sécurité civile pour la période du 23 février au 21 décembre 2021

12.2.

REC 

Autorisation et signature de l’Avenant no 1 modifiant l’Entente de
financement concernant la mise en œuvre de mesures de gestion des
risques liés aux inondations relativement à l’usine de production d’eau
potable des villes de Mascouche et de Terrebonne

13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

REC 

14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

REC 

Autorisation d’une dépense additionnelle au montant de 2 198 084,49 $ et
d’un montant provisionnel de 306 947,63 $, dans le cadre du contrat SA203001 octroyé à SID LEE ARCHITECTURE INC. pour la reprise et la
finalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux du
nouveau quartier général de la police, majorant ainsi le montant du contrat
initial de 2 297 395,06 $, à un montant total de 4 495 479,55 $ (N/D : 0219-001_Avenant honoraires)

14.2.

REC 

Approbation des nouveaux emplacements pour l’installation des cinq (5)
bornes doubles de recharge sur rue dans le cadre du Programme de
subvention de 4 500 bornes de recharge concernant l’entente encadrant la
contribution financière accordée à la Ville de Terrebonne par HydroQuébec (N/D : Themes\93-03-02_2021_SubventionBornes)

14.3.

REC 

Adoption du règlement 3501-2 modifiant le règlement 3501 sur la
population animale, afin de préciser les endroits où il est permis de
promener un chien et d’ajouter l’Annexe « C », et délégation des pouvoirs
à Nature-Action Québec pour l’application dudit règlement concernant les
chiens tenus en laisse dans le Corridor de biodiversité (N/D : MG_93-0404_Faune_Population animaleR3501-2)

14.4.

REC 

Modification du montant relatif à l’objet numéro 5, « Travaux de
stabilisation des berges de deux émissaires pluviaux municipaux aux
abords du 2565, chemin Comtois », faisant partie du règlement d’emprunt
parapluie 687, passant d'un montant maximal de 685 000 $ à un montant
maximal de 992 000 $ (N/D : 05-19-002)
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Embauche d’une chef de section, revenus et assistante-trésorière, poste
cadre régulier à temps complet, à la Direction de l’administration et des
finances

Autorisation du renouvellement prévu au contrat SA19-9046, octroyé à
PAVAGE DES MOULINS INC. (zone 5), EXCAVATION MARCEL CLARK
INC. (zone 6) et CONSTRUCTION AXIKA INC. (zone 7), pour le
déneigement des chaussés, trottoirs et liens piétonniers pour les années
2022-2023 et 2023-2024 et autorisation des dépenses additionnelles au
montant de 979 375,37 $
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14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.5.

REC 

Adoption de la version modifiée du règlement 824 décrétant un emprunt
au montant de 1 809 000 $, au lieu du montant initialement prévu de
1 215 000 $, pour payer le coût des travaux de réparation d’urgence de la
conduite de refoulement passant sous l’approche sud du viaduc de
l’avenue Claude-Léveillée (N/D : MP_07-21-026_Règlement d'emprunt_
mod)

14.6.

DEC 

Octroi du contrat SA21-3065 à CONSTRUCTION VERT DURE INC. pour
l’exécution des travaux de stabilisation de l’émissaire ouest, secteur du
2565, chemin Comtois, pour un montant de 244 471,34 $ ainsi qu’un
montant provisionnel de 36 670,70 $, soit une dépense totale de
281 142,04 $ (N/D : MA_05-19-002_Octoi Travaux_ ÉmissaireComtois
Ouest)

14.7.

REC 

Adoption du règlement 811 décrétant des travaux de réaménagement du
seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre de Verdure, de mise en
valeur et en lumière de l’Île-des-Moulins ainsi que d’aménagement d’une
place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve et, pour en payer le coût,
un emprunt au montant de 12 218 200 $ (N/D : CD_02-20-012_R811
Réaménagement_IleMoulins)

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.1.

DEC 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du
16 décembre 2021

15.2.

REC 

Adoption du règlement 96-11 modifiant le règlement 96 constituant le
comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Terrebonne, afin de
modifier les règles sur la présidence et vice-présidence (N/D 2021-00475)

15.3.

REC 

Adoption du règlement 1000-034 modifiant le règlement sur le plan
d’urbanisme 1000 afin d’assurer sa concordance au règlement 97-33R-17
modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins
(N/D : 2021-00473)

15.4.

REC 

Adoption du règlement 1001-338 modifiant le règlement de zonage 1001
afin de créer la zone 8964-64 à même la zone 8964-43 pour y autoriser
l’usage « Multifamilial de 13 logements et plus » sur le boulevard de la
Pinière (N/D : 2021-00241)

15.5.

REC 

Adoption du règlement 1002-012 modifiant le règlement de lotissement
1002 afin de modifier les dispositions relatives à la contribution pour fins
de parcs, terrains de jeux et d’espaces naturels pour les terrains utilisés à
une fin d’école maternelle, élémentaire ou secondaire (N/D : 2021-00439)

15.6.

REC 

Adoption du règlement 1001-339 modifiant le règlement de zonage 1001
afin d’assurer sa concordance au règlement 97-33R-17 modifiant le
schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins (N/D : 202100472)

15.7.

REC 

Demande de dérogation mineure pour la régularisation de marges
existantes au 390, chemin Saint-Roch, sur le lot 2 918 528 (N/D : 202100423)

15.8.

REC 

Demande de dérogation mineure pour l’occupation au sol et une marge au
2224, rue du Consul, sur le lot 2 123 994 (N/D : 2021-00430)

15.9.

REC 

Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une marge
existante au 1050, rue de Saturne, sur le lot 2 915 348 (N/D : 2021-00128)
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15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.10. REC  Demande de dérogation mineure pour l’aménagement des aires de
stationnement au 81, rue Théodore-Viau, sur le lot 5 590 556 (N/D : 202100421)
15.11. DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type industriel au 81, rue
Théodore-Viau, sur le lot 5 590 556 (N/D : 2021-00283)
15.12. REC  Appui de la demande de renouvellement d’une décision de la Commission
de la protection du territoire agricole (CPTAQ), pour les lots 5 178 190,
3 244 452, 3 374 365, 1 888 764,1 888 749,1 888 753 et 1 888 748 situés
sur le chemin Curé-Barrette (N/D : 2021-00480)
16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

REC 

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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Autorisation des versements de l’aide financière prévus dans des
protocoles d’entente avec des organismes partenaires dont les
versements annuels subséquents n’ont pas été autorisés

AVEC

LES

CITOYENS

ET

DES
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