
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 2 MARS 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 23 février 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport des règlements de litige pour la période du 1er septembre 

2021 au 1er mars 2022  
4.2.  DEC  Dépôt d’un procès-verbal de correction concernant la résolution CE-2021-

1273-DEC adoptée le 8 décembre 2021 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des finances 

et des ressources humaines (CADM) du 2 février 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  DEC  Dépôt du Mémoire déposé dans le cadre de la consultation concernant 

l’évaluation des impacts du déploiement du réseau express métropolitain 
(REM) en matière d’aménagement et de développement du territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

7.2.  REC  Adoption du règlement d’emprunt 842 décrétant des travaux et honoraires 
professionnels pour l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau pour les 
embarcations légères, d’un bâtiment accessoire ainsi que d’un 
stationnement et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 106 000 $ (N/D : MG930405Ruisseau de feuRampeRDFAdoptionR842) 

7.3.  REC  Adoption du règlement d’emprunt 843 décrétant des travaux et honoraires 
professionnels pour l'aménagement du Corridor de biodiversité et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 4 662 000 $ (N/D : MG_93-04-
08_Adoption R843) 

7.4.  DEC  Autorisation et signature de l’Addenda numéro 1 à la Convention préalable 
à la réalisation des travaux municipaux (Phase de planification) pour l’ajout 
des études des utilités publiques dans le cadre du projet Urbanova centre 
(PAT-09) 

  
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Adoption du règlement 825-1 prévoyant la tarification 2022 pour l’utilisation 

d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité, afin de 
modifier les annexes « E » et « P » 
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10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Autorisation et signature de la Convention de départ entre la Ville de 

Terrebonne et l’employé 3171 de la Direction des travaux publics 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
11.1.  DEC  Autorisation et signature du calendrier de conservation modifié dans le 

cadre de l’intégration des archives du Service de police de la Ville de 
Terrebonne aux archives de la Ville 

 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-10001 à MARTIN & LEVESQUE INC. pour l’achat 

d’uniformes de pompiers, préventionnistes et officiers, pour une période 
de cinq (5) ans, pour une dépense de 278 222,60 $ 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-9005 à GROUPE M2L pour peinturer les surfaces 

sportives des terrains de basketball et tennis, pour une dépense de 
138 858,95 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine (CLP) du 10 février 

2022 
15.2.  REC  Demande de citation d’un bâtiment patrimonial situé au 710, rue Saint-

Louis, sur lot 4 467 127 (N/D : 2022-00015) 
 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  REC  Approbation et signature du Protocole d’entente prévoyant une aide 

financière maximale de 8 000 $ à intervenir avec l’Association de baseball 
mineur Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère et Terrebonne (BLRT), pour 
une durée de cinq (5) ans, soit de 2022 à 2026 

16.2.  DEC  Autorisation d’occupation du domaine public à Groupe Plein Air 
Terrebonne (GPAT), le 5 mars 2022, pour l’événement FAT NIGHT, sur le 
site de la Côte Boisée et dans les sentiers du Corridor de biodiversité 

 
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 
 


