
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 30 MARS 2022 

 

Version finale 

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

14 h, par visioconférence. 
 
INFORMATION 
a) Nouvelle directive DIR.2000.3 ayant pour titre « Gestion des courriels » 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 23 mars 2022 et de la 

séance extraordinaire du 28 mars 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport d’embauches et de nominations pour la période du 1er au 

28 février 2022 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  DEC  Appui et soutien financier au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière 

(RFEL), au montant de 500 $, démontrant la volonté de la Ville de 
Terrebonne d’encourager les femmes à s’investir en politique 

 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la 

mobilité et du développement durable (CEMDD) du 15 février 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  DEC  Demande de tournage pour un court métrage de fiction intitulé Virga, de 

PRODUCTIONS L’UNITÉ CENTRALE INC., la nuit du 4 au 5 avril 2022, à 
la résidence privée située au 2331, rue du Carat 

7.2.  DEC  Désignation des membres votants représentants des comités de retraite 
de la Ville de Terrebonne ainsi que de leur président pour trois (3) des cinq 
(5) régimes complémentaires de retraite (RCR) des employés (cols blancs, 
cadres et cols bleus), à compter du 30 mars 2022 

7.3.  REC  Demande de subvention auprès de Recyc-Québec dans le cadre de 
l’Appel de proposition visant la réduction de l’utilisation de produits à usage 
unique et appropriation de la somme de 316 970 $ permettant la réalisation 
d’un projet de règlement visant les objets à usage unique 

  
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
11.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-10008 à CENTRE INVESTIGATION & SÉCURITÉ 

CANADA INC. pour le gardiennage de la fourrière municipale, pour une 
période de trois (3) et deux (2) options de renouvellement d’une année, 
pour une dépense de 180 086,54 $ 
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12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  Adoption du règlement 730-5 modifiant le règlement 730 décrétant des 

mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc 
municipal et fixant des périodes d’arrosage, afin de mettre à jour 
différentes dispositions du règlement 

13.2.  REC  Octroi du contrat SA22-9020 à GFL ENVIRONNEMENTAL INC. pour la 
vidange des boues des étangs aérés de la Ville de Terrebonne, pour une 
dépense de 745,21 $ / TMS, soit un montant total de 804 825,00 $ 

13.3.  DEC  Octroi du contrat SA22-9002 à PAVAGE E PERREAULT INC. pour la 
réfection et l’ajustement des regards et des puisards, pour l’année 2022, 
pour une dépense de 422 360,66 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) du 

10 mars 2022 et adoption des requêtes de signalisation 
14.2.  REC  Demande d’appui de la résolution 13-810-02-22 de la MRC Les Moulins 

dans le cadre du projet de traverse équestre sur la route 335 
14.3.  DEC  Engagement pour l’octroi d’une servitude réelle et temporaire, pour une 

durée de vingt (20) ans, par la Ville de Terrebonne en faveur d’Hydro-
Québec, pour fins d’installation, de maintien, d’exploitation et de 
remplacement de bornes de recharge pour véhicules électriques et autres 
équipements connexes, affectant le lot 2 926 948, situé au 3800, rue 
Pascal-Gagnon (N/D : U:/GEN-Themes/IMM 92/6-SERVITUDES/SERV 
2926948 (21-031)) 

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

2022 
15.2.  REC  Nomination de messieurs Félix Martineau et Gabriel Gauthier à titre de 

membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU), à compter du 25 avril 
2022 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Demande d’une subvention auprès de l’organisme Espace Muni dans le 

cadre du programme Voisins solidaires, projet de soutien aux 
municipalités, pour un montant maximal de 7 500 $  

16.2.  DEC  Demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ) dans le cadre du programme 
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
pour l’exercice 2022-2023 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  DEC  Autorisation d’une dépense de 194 422,73 $ pour une commande à 

l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 pour les services professionnels 
en géomatique de STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE pour la 
réalisation du projet « Info déneigement » 
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17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.2.  DEC  Autorisation d’une dépense de 248 394,11 $ pour une commande à 

l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 pour les services professionnels 
de COFOMO INC. pour des conseils en solutions d’affaires pour la 
réalisation du projet « Info déneigement » 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


