
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 19 OCTOBRE 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 12 octobre 2022 et de la 

séance extraordinaire du 13 octobre 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport de l’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier 

pour la vente d’une émission d’obligation municipale datée du 5 octobre 
2022 

 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la 

mobilité et du développement durable (CEMDD) du 13 septembre 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Adoption du règlement 868 régissant la distribution des objets à usage 

unique 
7.2.  REC  Autorisation d’un transfert budgétaire du Fonds parcs et terrains de jeux 

dans le cadre des travaux de décontamination du parc du Ruisseau, au 
montant de 180 885,73 $ 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Amendement du règlement 827 décrétant l’acquisition et le remplacement 

d’équipements roulants pour les années 2022 à 2024, afin de spécifier les 
montants de l’emprunt attribués aux termes respectifs de cinq (5) et dix 
(10) ans 

 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Approbation de l’embauche de Emmanuel Monette, chef de section, centre 

de services TI, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction des 
technologies de l’information, à compter du 1er novembre 2022 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  REC  Autorisation et signature de l’Entente d’entraide mutuelle relativement à la 

fourniture de services en matière de protection incendie entre la Ville de 
Terrebonne et la Ville de Laval, d’une durée de quatre (4) ans, 
rétroactivement au 1er janvier 2022 
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13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-3048 à 9140-2594 QUÉBEC INC. 

(CONSTRUCTION ARCADE) pour la réalisation des travaux de 
construction de la structure d’une scène extérieure au parc Phillipe-
Villeneuve, pour une dépense de 199 799,99 $ ainsi qu’un montant 
provisionnel de 29 970,00 $ (N/D : AGr_01-21-012_Octroi_structure scène 
PV) 

14.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-3026 à EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION 
INC. pour l’exécution des travaux de pavage, trottoirs, bordures, éclairage 
et aménagement paysager de la rue du Campagnol, pour une période de 
huit (8) mois, pour une dépense de 395 256,46 $ ainsi qu’un montant 
provisionnel de 39 525,65 $ (N/D : AGo_07-21-008_Octroi travaux 
réfection rue du Campagnol) 

14.3.  REC  Adoption du règlement 722 décrétant des honoraires professionnels pour 
la réalisation des études, plans et devis ainsi que des travaux de 
construction et de développement des infrastructures nécessaires à 
l’implantation du futur parc industriel Lachenaie Est et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 93 500 000 $ (N/D : AGo_07-22-003_ 
AdoptionRègl722_Parc industriel Est) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  REC  Renouvellement du mandat de deux (2) membres au sein du comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) à compter du 24 octobre 2022 (N/D : 2022-
00293) 

15.2.  REC  (retrait) 
 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  REC  Autorisation et signature d’une Convention d’aide financière entre la 

ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Terrebonne 
dans le cadre du Programme Aide aux projets – Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
2022-2023, pour une aide financière d’un montant maximal de 300 900 $ 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA22-8009 à CIMA+ S.E.N.C. 

pour l’acquisition de données géospatiales dans les parcs et espaces verts 
de la Ville de Terrebonne, pour une période de 11 mois, pour une dépense 
de 394 375,75 $ 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


