
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 21 SEPTEMBRE 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 
a) Sommaire exécutif du renouvellement au 1er octobre 2022 du régime d’assurance 

collective des employés de la Ville 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 août 

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

31 juillet 2022 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) 

du 16 juin 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Confirmation de la nomination du fiduciaire no 2 de la cheffe de section du 

Bureau de l’environnement et de la transition écologique en tant que 
premier fiduciaire de la Fiducie pour la réhabilitation des terrains 
résidentiels du secteur Brady 

7.2.  REC  Appui au dépôt du dossier de candidature de la Ville de Terrebonne 
concernant l’implantation d’un campus universitaire sur son territoire 

7.3.  REC  Autorisation au Bureau de l’environnement et de la transition écologique à 
déposer la candidature de la Ville pour le prix du Mérite municipal dans la 
catégorie Municipalité et développement durable du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du projet 
d’élaboration du Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du 
Corridor de biodiversité 

7.4.  REC  Autorisation et signature de l’Entente de prolongation et d’amendement de 
bail avec Gestion JS. s.e.n.c. pour le local 15 situé au 1380, Grande Allée, 
à des fins d’entreposage, pour une durée additionnelle d’un (1) an, 
représentant un loyer annuel de 29 359,19 $ 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  REC  Autorisation d’amender les procédures introduites devant le Tribunal 

administratif du Québec (TAQ) dans le cadre du dossier d’expropriation, le 
tout en autorisant le dépôt d’une offre détaillée, soit une somme 
additionnelle de 648 500 $, en supplément du montant déjà versé de 
3 065 500 $, pour un montant total de 3 714 000 $ (Dossier : SAI-M-
241496-1510) 
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9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Fin de la période de probation de Karl Bouchard, chef de section, réseau 

souterrain et hygiène du milieu, poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des travaux publics 

10.2.  DEC  Fin de la période de probation de Valérie Bernier, agente conseil, 
rémunération, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction des 
ressources humaines 

10.3.  REC  Adoption du Guide déterminant les paramètres des stages en milieux de 
travail 

10.4.  DEC  Approbation de la nomination de Geneviève Rivard à titre de cheffe de 
section, gestion des matières résiduelles, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction générale, à compter du 22 septembre 2022 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
11.1.  DEC  Résiliation de contrat SA21-10013 accordé à LE BERGER BLANC INC. 

pour le contrôle de la population animale sur le territoire de la Ville, pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 

 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA22-9092 à LES SERVICES 

EXP INC. pour les plans, devis et surveillance des travaux d’installation de 
deux (2) génératrices, pour une dépense totale de 106 093,18 $ 

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

18 août 2022 et adoption des requêtes de signalisation 
14.2.  DEC  Adoption de la définition de l’objet no 9 « Honoraires professionnels pour 

la planification des travaux de protection et de réhabilitation de l’édifice de 
la Globe Shoe » du règlement d’emprunt parapluie 793 pour un montant 
maximal de 575 000 $ (N/D : EF_02-22-001_Objet-09_R793) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Demande d’analyse auprès du Comité consultatif de toponymie pour la 

désignation toponymique existante du projet « La Promenade du 350e » 
(N/D : 2022-00259) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  DEC  Octroi du contrat de gré à gré G22-8002 à SIDEKICK INTERACTIVE INC. 

pour l’application mobile « Info déneigement », pour une période d’un (1) 
an, pour une dépense de 122 448,38 $ 

17.2.  REC  Adoption du règlement 822 décrétant l’acquisition de données 
géospatiales sur les réseaux souterrains de la Ville ainsi que les services 
professionnels et ressources et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 2 460 000 $ 
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17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.3.  DEC  Autorisation de signature du Contrat Cadre et de Prestations de Services 

Global avec Microsoft Dynamics pour la mise en place d’offres 
infonuagiques outils de collaboration et de bureautique en mode « Logiciel-
Service » 

17.4.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA22-11006 à KRYZALID 
COMMUNICATION INC. pour la refonte du site Web de la Ville, pour une 
période de cinq (5) ans, pour une dépense de 368 255,73 $ 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


