
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 4 MAI 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 27 avril 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt de la liste des subventions, dons et commandites et du soutien 

municipal sous forme d’heures de glace et hors cadre octroyés en 2021 
4.2.  REC  Dépôt du rapport de créations et d’abolitions de postes permanents pour 

la période du 1er au 31 mars 2022 
4.3.  REC  Dépôt du rapport d’embauches et de nominations pour la période du 1er au 

31 mars 2022 
4.4.  REC  Dépôt de la liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un 

cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 2022 

 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  DEC  Inscription des élues à la formation intitulée Parité et démocratie au 

municipal : l’une ne va pas sans l’autre donnée par le Groupe Femmes, 
Politique et Démocraties (GFPD) qui se tiendra le 26 mai prochain 

5.2.  DEC  Autorisation pour la conseillère, Vicky Mokas, à participer à la 5e édition 
du Rendez-vous du développement local et régional organisée par la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui a eu lieu le 27 avril 
2022 

5.3.  REC  Autorisation pour le conseiller, Carl Miguel Maldonado, à participer au 
congrès annuel et salon professionnel 2022 organisé par la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) qui se tiendra du 2 au 5 juin 2022 à 
Regina 

5.4.  REC  Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
 
6.  COMMISSIONS 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Adoption du règlement 861 permettant l’aménagement, à certaines 

conditions, d’un établissement sur les lots 2 442 678 et 6 445 168 situés 
aux 4555 et 4585, rue d’Angora, pour des fins de services de garde en 
garderie, conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance 

7.2.  REC  Autorisation d’un amendement budgétaire des excédents de 
fonctionnement non affectés dans le cadre de l’octroi du contrat de gré à 
gré à l’organisme à but non lucratif NATURE-ACTION QUÉBEC INC., au 
montant de 276 850 $ (N/D : MG_04-05_ParcCorridorSurveillance2022) 
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7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.3.  REC  Adoption du règlement 608-2 modifiant le règlement 608 permettant 

l'implantation et la construction, à certaines conditions, d'un établissement 
sur le lot 1 887 083 situé au 6681, boulevard Laurier, pour des fins de 
services de garde en garderie, le tout conformément à la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l'enfance, afin de modifier l'implantation et le 
nombre de places disponibles 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  REC  Approbation et signature de la promesse de vente par Développement Alta 

Vista inc. à la Ville de Terrebonne d’une partie du lot 6 055 716 d’une 
superficie approximative de 17 552,5 mètres carrés, au montant de 
2 537 377,31 $, dans le cadre de l’implantation d’une nouvelle école dans 
le secteur du Plan d’aménagement de transects d’Urbanova (PAT-02) 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  REC  Approbation de la nomination d’une chef de division, greffe, gestion 

documentaire et assistante-greffière, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction du greffe et des affaires juridiques, à compter du 
12 septembre 2022 

10.2.  DEC  Nomination d’un chef de division, voirie, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics, à compter du 9 mai 2022 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  REC  Dépôt du rapport annuel des activités de sécurité civile 2021 de la Ville de 

Terrebonne 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  Octroi du contrat SA22-9001 à PAVAGE E PERREAULT INC. pour les 

travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour l’année 2022, pour 
une dépense de 1 962 163,35 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  REC  Octroi du contrat SA22-3011 à EC4 INC. pour l’exécution des travaux de 

construction d’un pont sur l’avenue Gabrielle-Roy, pour une dépense de 
7 980 005,59 $ ainsi qu’un montant provisionnel de 798 000,00 $ 
(N/D : JFL_04-21-003_Octroi travaux Lot5_Pont Gabrielle-Roy) 

14.2.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA22-3020 à MLC 
ASSOCIÉS INC. pour la réalisation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux dans le cadre de la réfection des chaussées des 
lots 2022-1 et 2022-2, pour une dépense de 321 688,55 $ (N/D : SN_07-
21-021 et 07-21-022_Réhab pavage lots 1 et 2) 

14.3.  REC  Octroi du contrat SA22-3009 à MONCO CONSTRUCTION INC. pour les 
travaux du prolongement du boulevard des Seigneurs, la construction de 
l’avenue Gabrielle-Roy (Lot 3) et la conduite de refoulement du poste de 
pompage Gabrielle-Roy, pour une dépense de 3 405 728,23 $ ainsi qu’un 
montant provisionnel de 341 000,00 $ (N/D : 2008-003 / 07-21-018) 
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14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.4.  REC  Adoption du règlement 859 décrétant des travaux, des études et des 

honoraires professionnels pour la réfection, l’aménagement et la mise à 
niveau de divers parcs de la Ville et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 10 884 425 $ (N/D : RL_01-22-006_Programme des parcs_ 
R859) 

14.5.  REC  Adoption de la définition de l’objet no 1 « Les travaux d’éclairage du parc 
Sophie-Masson dans le cadre du legs du 350e de la Ville de Terrebonne » 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 796, pour un montant maximal 
de 375 000 $ (N/D : PB_Objet-1-796_TravEclairageParcSophieMasson) 

14.6.  REC  Adoption du règlement 860 décrétant l’acquisition d’un terrain dans le Plan 
d’aménagement de transects d’Urbanova (PAT-02) concernant la 
construction d’une école primaire et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 5 883 000 $ (N/D : CD_92 IMM_ acquisition PAT-02) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  REC  Renouvellement du mandat de madame Cassandra Smith à titre de 

membre citoyen au sein du conseil local du patrimoine (CLP), à compter 
du 10 mai 2022 

15.2.  DEC  Adoption d’un nouvel outil d’analyse des projets de développements, soit 
la Grille 3 intitulé Grille d’analyse multicritères, pour le Comité de 
coordination au développement municipal (CCDM) (CPAET-2022-03-
25/01) 

15.3.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
14 avril 2022 

15.4.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type industriel au 
1000, rue Armand-Bombardier, sur le lot 5 235 834 (N/D 2022-00094) 

15.5.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 203 
à 217, rue du Campagnol, sur les lots 5 057 856 à 5 057 884 (N/D : 2022-
00102) 

15.6.  DEC  (retrait) 

15.7.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure et l’affichage de type 
commercial au 1500, chemin Gascon, sur le lot 2 442 267 (N/D : 2022-
00084) 

15.8.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 10551, boulevard 
Laurier, sur le lot 1 889 910 (N/D : 2022-00085) 

15.9.  DEC  Demande de PIIA pour une opération cadastrale sur la rue Marcel-De La 
Sablonnière, sur le lot 5 753 864 (N/D : 2022-00119) 

15.10.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale, avec 
résidence pour personnes âgées autonomes de neuf (9) chambres, située 
sur le chemin Saint-Charles, sur le lot 6 377 102 (N/D : 2022-00067) 

15.11.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale, avec 
résidence pour personnes âgées autonomes de neuf (9) chambres et 
moins, située au 1552, chemin Saint-Charles, sur les lots 6 377 101 et 
6 377 104 (N/D : 2022-00086) 

15.12.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 
1024-1026, rue Saint-Louis, sur le lot 2 438 874 (N/D : 2022-00042) 

15.13.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type institutionnel au 
654, rue Saint-Pierre, sur le lot 2 441 896 (N/D : 2022-00051) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.14.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 520, boulevard 

des Seigneurs, sur le lot 2 916 226 (N/D : 2022-00093) 
15.15.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1050, boulevard 

des Seigneurs, sur le lot 2 442 123 (N/D : 2022-00078) 
15.16.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type résidentiel au 1250, côte 

de Terrebonne, sur le lot 2 921 602 (N/D : 2022-00118) 
15.17.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment accessoire de type 

résidentiel (remise), situé au 981, rue Saint-Louis, sur les lots 2 438 865 et 
5 723 161 (N/D : 2022-00074) 

15.18.  REC  Demande de dérogation mineure pour la réduction d'une marge au 
1828, rue de Cologne, sur le lot 2 125 495 (N/D : 2022-00045) 

15.19.  REC  Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une implantation 
et occupation au sol au 2362, rue de l’Hémérocalle, sur le lot 1 886 996 
(N/D : 2021-00445) 

15.20.  REC  Demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale et une 
largeur d’un lot sur le chemin Saint-Charles, sur le lot 1 948 316 
(N/D : 2022-00027) 

15.21.  REC  Demande de dérogation mineure pour la réduction d'une marge et 
implantation au 981, rue Saint-Louis sur les lots 2 438 865 et 5 723 161 
(N/D : 2021-00482) 

15.22.  REC  Adoption du règlement 1001-346 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001, afin d’agrandir la zone 9264-17 à même la zone 9264-87 
(intersection de la rue O’Diana avec le chemin des Anglais et la rue des 
Cerisiers) (N/D : 2022-00021) 

15.23.  DEC  (retrait) 
 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  REC  Adoption des actions 2022 dans le cadre du Plan d’action triennal 2021-

2022-2023 issu de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein 
air (CLOl-2022-03-24/01) 

16.2.  DEC  Dépôt de la nomination par la Société de développement culturel de 
Terrebonne (SODECT) de monsieur Claudéric Provost au poste de 
directeur général 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA22-8002 à GROUPE 

MEUNIER ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. pour la documentation et 
la cartographie de servitudes sur le territoire de la Ville, d’une durée de 
20 mois, pour les dépenses du Secteur 1 de 109 778,13 $, du Secteur 2 
de 239 033,03 $, du Secteur 3 de 181 488,04 $ et du Secteur 4 de 
213 359,11 $ 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


