
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 9 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 février 2022 et de la 

séance extraordinaire du 3 février 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport de créations et d’abolitions de postes permanents pour 

la période du 1er au 30 novembre 2021 
4.2.  REC  Dépôt du rapport de créations et d’abolitions de postes permanents pour 

la période du 1er au 31 décembre 2021 
4.3.  REC  Dépôt du rapport d’embauches et de nominations pour la période du 1er au 

30 novembre 2021 
4.4.  REC  Dépôt du rapport d’embauches et de nominations pour la période du 1er au 

31 décembre 2021 
4.5.  REC  Dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er novembre au 

31 décembre 2021 
4.6.  REC  Dépôt de la lettre de l’Autorité des marchés publics (AMP) concernant 

l’examen du processus d’attribution du contrat SA21-3018 relatif à la 
nouvelle station de traitement des eaux usées par boues activées  

 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et 

du tourisme (CCUL) du 11 janvier 2022 
6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de 

l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 21 janvier 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
  
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  DEC  Approbation d’une formation obligatoire en Éthique et déontologie pour les 

élus municipaux donnée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
conformément au projet de Loi 49 intitulé Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives 

8.2.  REC  Autorisation d’effectuer des demandes auprès du Directeur de l’état civil 
afin de permettre aux conseillers municipaux ainsi qu’au maire de célébrer 
des mariages ou unions civiles 

8.3.  REC  Adoption du règlement 838 décrétant un tarif pour le remboursement à un 
élu d’une dépense préalablement autorisée et abrogeant les règlements 
688 et 688-1 

 



 
 

Ordre du jour de la séance ordinaire du 9 février 2022 
 
 
 

Comité exécutif  Page 2 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Demande à la MRC Les Moulins pour le versement d’une partie des 

excédents de fonctionnement non affectés, au montant de 800 000 $ 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Fin de la période de probation d’une conseillère en formation et 

développement organisationnel, poste cadre régulier à temps complet, à 
la Direction des ressources humaines 

10.2.  REC  Modification de la structure organisationnelle de la Direction du génie et de 
l’environnement ainsi que la création du Bureau de l’environnement et de 
la transition écologique (CADM-2022-02-02/01) 

10.3.  REC  Approbation et signature de la Lettre d’entente 2022-01-PRO concernant 
l’application des heures supplémentaires et la période de validité de 
l’entente, à intervenir avec le Syndicat des professionnel(les) de la Ville de 
Terrebonne – CSN 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
11.1.  REC  Adoption du règlement 3501-3 modifiant le règlement 3501 sur la 

population animale afin d’autoriser la garde de trois (3) chiens dans une 
unité d’occupation et ses dépendances 

 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  REC  Dépôt du Rapport d’activités 2021 sur le schéma de couverture de risques 

(SCR) incendie de la MRC Les Moulins 
12.2.  DEC  Dépôt du bilan annuel des actions prévues au Plan d’affaires 2021-2023 

pour l’année 2021 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.1.  REC  Adoption du règlement 229-9 modifiant le règlement 229 concernant les 

véhicules hors route afin de remplacer l’Annexe A-5 par l’Annexe A-6 et 
remplaçant le règlement 229-8 

14.2.  DEC  Autorisation d’un transfert budgétaire soumis par la trésorière au montant 
de 75 000 $ pour le budget d’opérations du comité de circulation pour la 
saison 2022 et mandat à la Direction du génie et de l’environnement pour 
la gestion de diverses dépenses reliées à ce comité (N/D : PB_06-22-001_ 
transfert_budg_circulation) 

14.3.  REC  (retrait) 

14.4.  REC  Approbation et signature de la promesse d’achat entre la Ville de 
Terrebonne et l’organisme à but non lucratif CENTRE DE LA PETITE 
ENFANCE LES BOURGEONS-SOLEIL pour le terrain connu et désigné 
comme étant les lots projetés 6 493 189 et 6 493 191, situés sur la rue des 
Tilleuls, aux fins de construction d’un bâtiment ayant pour destination des 
services de garde, ainsi que le retrait des lots projetés 6 493 189 et 
6 493 191 du domaine public (N/D : (21-049) Pôle social Tilleuls) 
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14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.5.  DEC  Autorisation d’une dépense additionnelle au montant de 18 194,79 $ dans 

le cadre du contrat SA17-3006 octroyé à BHP EXPERTS CONSEILS 
S.E.C. pour les services professionnels pour la préparation des plans et 
devis ainsi que la surveillance des travaux pour la mise à niveau de sept 
(7) postes de pompage, soit Charles-Aubert, Entreprises Est, Durocher, 
Gauthier, Saint-Denis, Saint-François #1 et Saint-François #2, majorant 
ainsi le montant du contrat initial de 250 754,74 $, à un total de 
383 799,22 $ (N/D : SN_G-2016-030-01_7 postes pompage HPsupl) 

14.6.  REC  Adoption de la définition de l’objet no 5 « Travaux de remplacement d’une 
glissière sur le pont P-14883, sur la montée Masson, au-dessus de 
l’autoroute 25 », du règlement d’emprunt parapluie numéro 713, pour un 
montant maximal de 472 500,00 $ (N/D : JFL_04-21-005-3_Définition objet 
5 Reg713) 

14.7.  REC  Reddition de compte des dépenses réelles pour la réparation en urgence 
du pont de l’Île-des-Moulins et autorisation de l’écart de 109 889,03 $ par 
rapport au montant préalablement accordé de 240 000,00 $, pour une 
somme totale de 349 889,03 $ (N/D : JFL_04-21-004_Reddition de 
compte) 

14.8.  REC  Approbation du contenu et autorisation de l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) de la programmation de travaux 
numéro 01 dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 
(N/D : SN_07-21-006_TECQ2019-2023 prog 1) 

14.9.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) du 
8 décembre 2021 et adoption des requêtes de signalisation  

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Dépôt d’un procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 

20 janvier 2022 
15.2.  DEC  Demande de PIIA pour la coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt situé sur 

la rue Béland, sur le lot 3 506 001 (N/D : 2021-00469) 
15.3.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1035, chemin du 

Coteau, sur le lot 2 438 482 (N/D : 2022-00013) 
15.4.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 2485, boulevard 

des Entreprises, sur le lot 3 807 051 (N/D : 2021-00484) 
15.5.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 3450, chemin 

Gascon, sur le lot 2 123 770 (N/D : 2021-00456) 
15.6.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1562, rue 

Nationale, sur les lots 6 275 960 et 6 275 961 (N/D : 2021-00494) 
15.7.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une construction accessoire, de 

type résidentiel, située au 711, rue Saint-Louis sur le lot 2 438 963 
(N/D : 2022-00003) 

15.8.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale et 
une opération cadastrale au 590, rue Saint-Pierre, sur le lot 2 440 186 
(N/D : 2021-00483) 

15.9.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type commercial au 
845 à 847, rue Saint-Pierre, sur le lot 2 439 036 (N/D : 2021-00446) 

15.10.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1211, boulevard 
des Seigneurs, sur le lot 2 438 418 (N/D : 2022-00007) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.11.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type commercial au 

1279, boulevard des Seigneurs, sur le lot 2 438 627 (N/D : 2021-00448) 
15.12.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation de type uniplex au 

1110, côte de Terrebonne, sur le lot 2 921 542 (N/D : 2021-00450) 
15.13.  REC  Demande de dérogation mineure pour la réduction d'une marge au 

2041, rue Francine, sur le lot 1 887 045 (N/D : 2021-00485) 
15.14.  REC  Demande de dérogation mineure pour la diminution d’une marge au 

2724, rue Luc, sur le lot 1 949 581 (N/D : 2021-00476) 
15.15.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’augmentation de l'occupation au 

sol d’une construction principale située au 508, rue Pierre-Rivière, sur le 
lot 1 950 114 (N/D : 2021-00441) 

15.16.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’augmentation de l'occupation au 
sol d’une construction multifamiliale située au 1745, rue de Plaisance, sur 
le lot 2 124 328 (N/D : 2022-00011) 

15.17.  REC  Demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale et la 
dimension d’un lot situé au 480, chemin Saint-Roch, sur le lot 2 918 604 
(N/D : 2021-00431) 

15.18.  REC  Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une marge au 
3308, côte de Terrebonne, sur le lot 2 124 700 (N/D : 2021-00481) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Autorisation et signature de contrats d’acquisition d’œuvres d’art dans le 

cadre du Programme d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de 
Terrebonne, pour un montant total de 4 780,00 $ 

16.2.  DEC  Autorisation des dépenses prévues au budget 2022 relativement à l’achat 
des volumes imprimés, pour un montant de 326 956,73 $, et des volumes 
non imprimés, pour un montant de 152 368,06 $, pour les collections des 
bibliothèques 

16.3.  DEC  Autorisation du versement de subventions 2021 aux artistes dans le cadre 
du Programme de soutien – Arts & Culture, pour un montant total de 
40 000,00 $ 

16.4.  REC  Autorisation du versement des subventions 2022 à des organismes dans 
le cadre des octrois directs et des dépenses locatives, pour un montant 
total de 3 208 452,00 $ 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  REC  Adoption du règlement d’emprunt 832 décrétant la refonte complète du site 

Internet corporatif de la Ville ainsi que les services professionnels et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 1 370 000 $ 

17.2.  REC  Adoption du règlement d’emprunt 839 décrétant l’implantation de 
l’application « Info Déneigement » ainsi que les services professionnels et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 3 195 000 $ 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 


