
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 18 MAI 2022 

 

Version finale 

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

14 h, à la salle du cabinet du maire (775, rue Saint-Jean-Baptiste) 
 
INFORMATION 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai 2022 et de la 

séance extraordinaire du 9 mai 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant pour 

l’exercice financier de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 
(RAIM) se terminant le 31 décembre 2021 

4.2.  REC  Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant pour 
l’exercice financier de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche (RAETM) se terminant le 31 décembre 2021 

 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  (retrait) 

6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) 
du 7 avril 2022 

 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  REC  Adoption de la Politique de financement du Régime complémentaire de 

retraite (RCR) des employés cols bleus et surveillants-concierges de la 
Ville de Terrebonne datée du 27 avril 2022 

10.2.  DEC  Embauche d’une contremaître, poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction du loisir et de la vie communautaire 

10.3.  DEC  Embauche d’un contremaître, poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des travaux publics 

10.4.  DEC  Nomination d’une cheffe de section, administration, poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction des travaux publics 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
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13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  Adoption du règlement 850 décrétant la mise à niveau d’infrastructures de 

distribution de l’eau potable et la démolition des infrastructures obsolètes 
et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 3 300 000 $ 

13.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-9034 à COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS 
LTÉE pour la disposition de sols de catégories AB et BC, pour l’année 
2022, pour une dépense de 204 655,50 $ 

13.3.  DEC  Octroi du contrat SA22-9041 à CONSTRUCTION N.R.C. INC. pour le 
remplacement des colonnes lumineuses sur l’avenue Claude-Léveillée et 
sur le boulevard des Entreprises, pour une dépense de 156 291,27 $ 

13.4.  DEC  Octroi du contrat SA22-9043 à DEMIX AGRÉGATS UNE DIVISION 
GROUPE CRH CANADA INC. pour l’achat de fourniture de pierre de 
remplissage, pour une période de quatre (4) ans, pour une dépense de 
522 528,03 $ 

13.5.  DEC  Nomination des patrouilleurs, employés de la firme Consult-Terre, 
concernant l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal afin 
d’émettre tout constat d’infraction dans le cadre de l’application du 
règlement 730 et de ses amendements 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  REC  Adoption du règlement de type parapluie 837 décrétant l’acquisition de 

terrains ainsi que diverses transactions immobilières pour les années 2022 
à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 3 000 000 $ 
(N/D : EF_92 IMM_parapluie acquisition) 

14.2.  DEC  (retrait) 

14.3.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) du 5 avril 
2022 et adoption des requêtes de signalisation 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Demande de contribution de 10 % pour fins de parcs, terrains de jeux et 

espaces naturels, en argent, pour un montant de 22 600 $, pour le lot 
2 922 122 situé sur la 15e Avenue (N/D : 2022-00146) 

15.2.  DEC  (retrait) 
15.3.  DEC  (retrait) 
15.4.  DEC  (retrait) 
 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Admission de nouveaux organismes, renouvellement des admissions et 

organismes n’ayant pas respecté les exigences en vertu de la Politique 
d’admissibilité des organismes issue du Cadre de référence en matière 
d’admissibilité et de soutien à la vie associative 

16.2.  DEC  Prolongation temporaire jusqu’au 31 décembre 2022 du Protocole 
d’entente intervenu avec la Société du patrimoine et de l’histoire de 
Terrebonne, versement d’une subvention de 14 867 $ et avis de non-
renouvellement afin de négocier une nouvelle entente, pour la période de 
six (6) mois 
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17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  REC  Autorisation d’une dépense au montant de 334 370,02 $ pour une 

commande à l’intérieur de l’entente avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG) pour l’acquisition d’une infrastructure de 
serveurs hyperconvergés dans le cadre du remplacement graduel des 
serveurs et des stockages désuets  

17.2.  DEC  Autorisation d’une dépense de 165 530,78 $ pour une commande à 
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 pour des services professionnels 
avec la firme COFOMO INC. pour des conseils en solutions d’affaires 
figurant à la fiche PTI 10157 – Processus décisionnel 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


