
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 10 AOÛT 2022 

 

Final 

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 13 juillet 2022 et des 
séances extraordinaires des 27 juillet et 9 août 2022 

 
4.  DÉPÔTS 

4.1.  REC  Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et 
conventions de départ pour la période du 1er au 30 juin 2022 

4.2.  REC  Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 30 juin 
2022 

 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 

6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et 
communautaire (CSOC) du 17 mai 2022 

6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la 
mobilité et du développement durable (CEMDD) du 31 mai 2022 

6.3.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et 
du tourisme (CCUL) du 14 juin 2022 

 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 

7.1.  REC  Adoption du règlement 3501-5 modifiant le règlement 3501 sur la 
population animale, afin d’ajouter l’interdiction de nourrir les sciuridés 
(notamment les écureuils) sur le territoire de la Ville de Terrebonne 

7.2.  DEC  Engagement d’un octroi d’une servitude réelle et perpétuelle d’utilités 
publiques par le Syndicat de la copropriété Nouvo District 3 en faveur de 
la Ville de Terrebonne pour fins d’implantation, d’entretien et de bon 
fonctionnement de son réseau d’aqueduc, affectant l’immeuble situé au 
carré Denise-Pelletier, sur lot 6 144 029, à titre de fonds servant 
(N/D : 1900 Transactions immobilières/6- Servitude/SERV6144029 (22-
017)_Urbanova/Autorisations) 

7.3.  DEC  Autorisation et signature d’un Acte de servitude réelle et perpétuelle en 
faveur de la Ville de Terrebonne pour fins publiques (lampadaires), 
affectant des terrains situés au carré Denise-Pelletier, sur les lots 
6 143 956, 6 143 957, 6 144 028, 6 144 029, 6 144 031 et 6 144 032, 
appartenant à Développement Immobilier Houde-Mathieu inc., au Syndicat 
de la copropriété Nouvo District 1 et au Syndicat de la copropriété Nouvo 
District 3 (N/D : Transactions immobilières/6- Servitude/SERV614 3956 
(22-018)_Urbanova/Autorisations) 

7.4.  
 
 
 
 
 

DEC  Autorisation et signature d’un Acte de servitude réelle et perpétuelle 
d’utilités publiques en faveur de la Ville de Terrebonne pour fins 
d’implantation, d'entretien et de bon fonctionnement de son réseau d’égout 
pluvial, affectant une partie de deux (2) immeubles situés sur la rue Agnès-
Martin, sur les lots 6 254 608 et 6 254 609, à titre de fonds servant, 
appartenant à Les Constructions Groupe Mathieu inc. 
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7.  DIRECTION GÉNÉRALE 

7.5.  DEC  Retrait 

7.6.  REC  Appui de la demande de qualification du projet des espaces animés dans 
le Vieux-Terrebonne aux prix du Mérite municipal, dans la catégorie 
Aménagement du territoire et urbanisme  

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

9.1.  REC  Fermeture des projets financés par l’excédent de fonctionnement non 
affecté et l’excédent de fonctionnement affecté Fonds de l’arbre pour un 
montant total de 158 145,26 $ 

9.2.  REC  Autorisation afin d’affecter les soldes disponibles des règlements 
d’emprunt fermés au cours de l’exercice financier 2021 en réduction du 
solde des emprunts lors du refinancement, pour un montant total de 
139 826,02 $ 

 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

10.1.  DEC  Autorisation d’une dépense de 301 160,85 $ à la firme Mercer pour les 
services professionnels actuariels relatifs aux régimes de retraite 

10.2.  REC  Fin de la période de probation d’un directeur adjoint, services aux 
opérations, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction des 
travaux publics 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 

12.1.  REC  Adoption du règlement 737-2 modifiant le règlement 737 sur la prévention 
des incendies, afin de modifier les dispositions relatives aux foyers 
extérieurs et mettre à jour certaines normes applicables 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

13.1.  REC  Adoption du règlement 856 décrétant des travaux d’irrigation des terrains 
sportifs des parcs du Boisé, Dumais, Corbeil et des Vignobles et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 910 000 $ 

13.2.  REC  Retrait 

13.3.  DEC  Retrait 

13.4.  REC  Autorisation d’un amendement budgétaire de 666 500 $ des excédents de 
fonctionnement affectés Prévoyance et Déneigement vers les postes 
budgétaires de fonctionnement de la Direction des travaux publics 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 

14.1.  REC  Adoption du règlement 501-9 modifiant le règlement 501 concernant les 
limites de vitesse sur le territoire de la Ville, afin d’abaisser la limite de 
vitesse sur diverses rues des secteurs Lac André, du Limier, Havre du Lac, 
Sentier-de-la-Forêt, de Poitiers, de Montpellier, Jardins Angora, École 
Jean-de-la-Fontaine et Domaine du Parc ainsi que sur les rues visées par 
la phase 3 du projet « La rue c’est aussi pour jouer » (N/D : PB_REG-501-
9_modif_Vitesse) 
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14.  DIRECTION DU GÉNIE 

14.2.  REC  Adoption du règlement 4200-2 modifiant le règlement 4200 sur le jeu libre 
dans les rues résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A-1 » pour 
ajouter les rues visées par la phase 3 du projet « La rue c’est aussi pour 
jouer » (N/D : PB_REG 4200_SD_Jeu_libre_rue_2022_Phase_3) 

14.3.  REC  Adoption du règlement 814-1 modifiant le règlement 814 décrétant des 
travaux de réaménagement de la côte Boisée ainsi que des rues de La 
Tesserie et Vaillant, afin d’augmenter le montant de l’emprunt de 
13 740 300 $ à 15 067 400 $ (N/D : SN_R814_07-21-
012et013_AmendementR814_Côte BoiséeVaillantTesserie) 

14.4.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA22-3039 à CGA 
ARCHITECTES INC. pour la réalisation de programmes fonctionnels et 
techniques au pôle de La Croisée, pour une période d’un (1) an, pour une 
dépense de 388 839,70 $ et un montant provisionnel de 38 883,97 $ (N/D : 
EF_02-22-001_PFT_Octroi SP) 

14.5.  DEC  Mandat à la Direction du génie pour une demande auprès du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité d’implanter un 
lien pour le transport actif de la route 337, entre la rue Rodrigue et le 
chemin Pincourt (N/D : IKY_R-337-Lien transport actif) 

14.6.  DEC  Octroi du contrat SA22-3043 à CONSTRUCTION VERT DURE INC. pour 
la réalisation des travaux d’aménagement de deux (2) terrains de volleyball 
de plage au parc des Grands-Prés, pour une dépense de 142 540,26 $ et 
un montant provisionnel de 21 250 $ (N/D: AGr_01-21-007_SA22-
3043_Volleyball) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 

15.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine (CLP) du 11 juillet 
2022 

15.2.  REC  Demande de rénovation extérieure et d’agrandissement d’un immeuble 
résidentiel situé au 1665, chemin Comtois, sur le lot 2 921 317 (N/D : 2022-
00116) 

15.3.  REC  Adoption du second projet, avec les modifications proposées, du 
règlement 1001-348 modifiant le règlement de zonage 1001 afin de créer 
la zone 9461-370 et d’y autoriser spécifiquement l’usage « 5811 – 
Restaurant » (intersection de la rue Saint-Louis et de la montée Masson, 
secteur Vieux-Terrebonne) (N/D : 2022-00052) 

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

15.5.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 548, chemin du 
Coteau, sur le lot 2 440 710 (N/D : 2022-00177) 

15.6.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type industriel au 
2305, boulevard des Entreprises, sur le lot 3 148 994 (N/D : 2022-00208) 

15.7.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type industriel au  
105-2315, boulevard des Entreprises, sur le lot 3 148 885 (N/D : 2022-
00202) 

15.8.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment mixte (commercial et 
résidentiel) situé sur le chemin Gascon, sur le lot 5 791 221 (N/D : 2022-
00205) 

15.9.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type industriel au 
75, rue Jaymar, sur les lots 2 914 957 et 2 914 971 (N/D : 2022-00121) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 

15.10.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type industriel au 1610, rue 
Nationale, sur le lot 5 088 459 (N/D : 2022-00185) 

15.11.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 803, avenue 
Pierre-Dansereau, sur le lot 5 101 605 (N/D : 2022-00201) 

15.12.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 120-
2785, boulevard de la Pinière, sur les lots 2 124 260, 2 745 203, 2 745 204 
et 5 956 085 (N/D : 2021-00487) 

15.13.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 3215, boulevard 
de la Pinière, sur les lots 4 748 905 et 4 748 914 (N/D : 2022-00186) 

15.14.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale située 
au 508, rue Saint-Louis, sur le lot 2 440 157 (N/D : 2022-00155) 

15.15.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1011, boulevard 
des Seigneurs, sur le lot 2 442 606 (N/D : 2022-00165) 

15.16.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1204, rue Yves-
Blais, sur les lots 3 419 739 et 3 419 740 (N/D : 2022-00142) 

15.17.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’agrandissement d’un bâtiment 
résidentiel situé au 777, chemin du Coteau, sur le lot 3 264 492 
(N/D :  2022-00193) 

15.18.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une construction 
accessoire située au 385, rue François, sur le lot 2 440 979 (N/D : 2022-
00170) 

15.19.  REC  Demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale pour la 
dimension d’un lot au 6371, boulevard Laurier, sur le lot 1 887 131 
(N/D :  2022-00139) 

15.20.  DEC  Amendement à la résolution CE-2022-575-DEC afin de corriger le nom de 
la rue inscrite à la condition a) dans le cadre de la demande de PIIA pour 
la coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt, sur la rue Béland (N/D : 2022-
00071) 

15.21.  DEC  Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine (CLP) du 21 juillet 
2022 

15.22.  REC  Demande d’une opération cadastrale visant la création d’une parcelle de 
terrain de 5 000 mètres carrés en territoire agricole provincial au 3027, 
chemin Saint-Charles, sur le lot 1 947 569 (N/D : 2021-00493) 

15.23.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 31 mai 2022 

 
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 
 


