
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 2 FÉVRIER 2022 

 

Version finale 

 
Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif se tiendra à 

14 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 26 janvier 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et 

conventions de départ du 1er décembre 2021 au 19 janvier 2022 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  DEC  Approbation des élus qui assisteront aux assises annuelles de l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) 2022 
8.2.  REC  Adoption de la version modifiée du règlement 828 intitulé Code d’éthique 

et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne afin de modifier 
l’article 5.3.7 quant à la réception de dons, marques d’hospitalité ou autres 
avantages 

8.3.  DEC  Autorisation et signature de la demande de consentement pour la vente du 
lot 6 045 022 par 6383424 CANADA INC. (MORGUARD) en faveur de 
DISTRICT LACHENAIE S.E.C., une société affiliée de 9376-7739 
QUÉBEC INC. (HABITATIONS TRIGONE INC.) 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Fin de la période de probation du chef de division, comptabilité et 

assistante-trésorière, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction 
de l’administration et des finances 

10.2.  DEC  Autorisation et signature de l’Entente de service entre la Ville de 
Terrebonne, la Direction de la police, la Fraternité des policiers de la Ville 
de Terrebonne et l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du 
travail, secteur « affaires municipales » (APSAM) dans le cadre du projet 
pilote d’accompagnement pour le développement et l’implantation d’un 
programme de gestion globale des événements traumatiques au travail 

10.3.  DEC  Approbation de la nomination du chef de division, affaires juridiques, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques, à compter du 3 février 2022 
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11.  DIRECTION DE LA POLICE 
11.1.  REC  Autorisation et signature de l’Entente relative aux modalités de versement 

de subventions à la Ville pour la participation de son corps de police au 
programme de formation sur la détection de la conduite avec les capacités 
affaiblies par la drogue pour les exercices financiers 2018-2019 à 2022-
2023 entre la Ministre de la Sécurité publique et la Ville de Terrebonne 

 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA21-9082 à CIMA QUÉBEC 

S.E.N.C. pour des ingénieurs-conseils dans le cadre de la préparation 
d’études, des plans et devis ainsi que les services de surveillance des 
travaux de mise en place de secteurs de suivi de la consommation d’eau 
de la Ville, pour une dépense totale de 396 129,12 $ 

13.2.  REC  Octroi du contrat SA21-9090 à PAVAGE E PERREAULT INC. pour des 
travaux de réfection de bordures, trottoirs, pavage et terrassement, pour 
une période de deux (2) ans, pour une dépense de 1 869 622,85 $ 

13.3.  REC  Octroi du contrat SA21-9086 pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour 
une durée de trois (3) ans, soit pour les Secteurs 2, 4 et 8 à VERT TOUT 
COURT INC., pour des dépenses de 83 832,13 $, de 64 845,24 $ et de 
79 892,04 $ respectivement et pour les Secteurs 5, 6 et 7 à GAZON RIVE-
NORD INC., pour des dépenses de 540 641,59 $, 358 196,61 $ et de 
524 151,30 $ respectivement 

13.4.  REC  Dépôt du Rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) le 
10 décembre 2021 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Demande d’analyse auprès du Comité consultatif de toponymie pour la 

proposition soumise dans le cadre du futur parc industriel du secteur 
Lachenaie (N/D : 2022- 00022) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
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 
 


