
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 13 JUILLET 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  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 mai 2022 

4.2.  REC  Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 mai 
2022 

4.3.  REC  Dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 mai 2022 
 
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 24 mai 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  DEC  Adoption de la définition de l’objet no 6 « Honoraires professionnels pour 

un mandat d’arpentage et de notariat, ainsi que le coût lié à la radiation de 
servitudes en faveur d’Hydro-Québec, dans le quartier Carrefour des 
Fleurs », du règlement d’emprunt parapluie 760, pour un montant maximal 
de 150 000 $ 

7.2.  DEC  Engagement d’un octroi d’une servitude réelle et perpétuelle en faveur de 
la Ville de Terrebonne pour fins d’installation d’un trottoir, d’un poteau et 
d’haubans servant de support à des feux de circulation, sur le terrain situé 
au 1380, Grande Allée, à l’intersection de la rue Nationale, sur le lot 
2 915 200 (N/D : 1900 Transactions immobilières / 6-Servitude/ SERV 
2915200 (20-065) Nationale-Grande-Allée) 

7.3.  DEC  Approbation et signature de l’acte de vente par la Ville à Alphonse Morin 
et Murielle Parent du lot 3 174 274, situé sur la rue Beauchemin, pour des 
fins d’assemblage (N/D : 1900 Transactions immobilières/7-VENTES/VTE 
3174274 (21-020) Beauchemin) 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Approbation de la nomination d’une chef de section, environnement et 

transition écologique, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction 
générale, à compter du 14 juillet 2022 
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10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.2.  REC  Fin de la période de probation d’une chef de section, revenus et assistante-

trésorière, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction de 
l’administration et des finances 

10.3.  REC  Fin de la période de probation d’un chef de division, affaires juridiques et 
assistant-greffier, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction du 
greffe et des affaires juridiques 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  Adoption du règlement 798-1 modifiant le règlement 798 permettant la 

réalisation de travaux d’implantation et de remplacement des équipements 
de suivi de l'eau, afin de modifier la description des travaux et montants de 
l’Annexe « A » 

13.2.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA22-9057 à CAN-EXPLORE 
INC. pour l'inspection de chambres de vannes de la conduite de 
refoulement Moody, pour une dépense totale de 135 210,60 $ 

13.3.  DEC  Octroi du contrat SA22-9072 à PAVAGE DES MOULINS INC. pour des 
travaux de réfection de deux (2) patinoires aux parcs Île-de-Lys et 
Fernand-Champagne, pour une dépense de 642 054,89 $ 

13.4.  DEC  Octroi du contrat SA22-9068 à LANDREVILLE PROMOTIONS INC. (ISM 
ART & DESIGN) pour le remplacement de l’éclairage de Noël dans le 
Vieux-Terrebonne ainsi que pour la désinstallation, l’entreposage, 
l’entretien et l’installation des décorations, pour une période de cinq (5) 
ans, soit de 2023 à 2027, pour une dépense de 458 957,21 $ 

13.5.  DEC  Amendement à la résolution CE-2022-649-DEC afin de corriger le mandat 
de la Ville de L’Assomption afin de préparer un document d’appel d’offres 
public pour les contrats d’achats regroupés pour l’achat de produits 
chimiques dans le traitement des eaux potables et usées 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  REC  Adoption du règlement 865 décrétant des travaux de construction d’un 

échangeur situé au-dessus de l’autoroute 640, à la hauteur de l’avenue 
Urbanova, et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
56 290 000 $ (N/D : JFL_04-21-002_R-865_ÉchangeurUrbanova) 

14.2.  DEC  Conclusion de deux (2) ententes-cadres de services professionnels en 
contrôle de la qualité des matériaux, études géotechniques et 
caractérisations environnementales (Phases I et II) pour divers projets sur 
l’ensemble du territoire de la Ville, contrat SA22-3033, pour le lot 1 avec la 
firme GROUPE ABS INC., pour une dépense maximale de 1 058 841,45 $, 
et pour le lot 2 avec la firme SOLMATECH INC., pour une dépense 
maximale de 800 044,68 $, pour une période maximale de trois (3) ans 
(N/D : MA_05-22-001_Ententes-Cadres_Laboratoires _2022-2024) 
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14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.3.  DEC  Autorisation d’une dépense additionnelle au montant de 363 619,40 $ 

dans le cadre du contrat SA21-3035 octroyé à TISSEUR INC. pour les 
travaux de construction du quartier général du Service de police, majorant 
ainsi le montant du contrat initial de 68 795 291,25 $, à un total de 
69 158 910,65 $ (N/D : EF_02-19-001_QG_Autorisation dépense 
excédentaire) 

14.4.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) du 8 juin 
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 22 900 $, pour le lot 
3 506 002 situé sur la rue Béland (N/D : 2022-00212) 

15.2.  DEC  (retrait) 
 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
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 
 


