
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 26 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) 

du 15 septembre 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  DEC  Autorisation et signature de l’Entente de compensation forestière dans le 

secteur du projet Urbanova – Projet de la Chamouchouane – Bout-de-l’île 
à 735 kv entre la Ville de Terrebonne et Hydro-Québec, d’une durée de dix 
(10) ans, soit de 2023 à 2033 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  DEC  Autorisation et signature d’un acte de radiation des avis de réserve, de 

renouvellement et d’expropriation affectant les lots 6 454 259, 6 493 321 
et 6 493 322, situés sur la rue de Compostelle, et publiés au bureau de la 
publicité des droits de Terrebonne, sous les numéros 22 954 378, 
24 469 737 et 26 573 841, à la suite d’une acquisition de gré à gré par la 
Ville de Terrebonne (N/D : AC-22-01) 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Approbation de l’embauche de Julie Richard, cheffe de division, arts, 

culture et bibliothèques, poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction du loisir et de la vie communautaire, à compter du 5 décembre 
2022 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  Adoption du règlement 804-1 modifiant le règlement 804 établissant un 

programme d’aide financière pour la plantation d’arbres sur les terrains 
privés, afin de modifier le pourcentage de la remise pour le programme 
« Je reverdis ma rue » et d’ajouter trois (3) programmes de subvention 
(CEMDD-2022-09-13/01) 
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13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-9086 à SYSTÈMES DE DISTRIBUTION 

INTÉGRÉS, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (WAJAX), pour l’acquisition 
d’une excavatrice sur chenille pour la Direction des travaux publics, 
division voirie, pour une dépense de 146 018,25 $ incluant l’échange d’un 
véhicule 

13.3.  DEC  Résiliation du contrat SA21-9082 accordé à CIMA+ S.E.N.C. pour des 
services professionnels d’ingénieurs-conseils dans le cadre de la mise en 
place de secteurs de suivi de la consommation d’eau de la Ville 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Adoption de la définition de l’objet no 10 « Honoraires professionnels pour 

la réalisation des travaux d’interconnexion du réseau d’aqueduc de la Ville 
de Terrebonne avec celui de la Ville de Bois-des-Filion, entre la montée 
Gagnon et la rue Armand-Bombardier et entre la rue Bourdages et le 
boulevard Carmel » du règlement d’emprunt parapluie 793, pour un 
montant maximal de 108 250,00 $ (N/D : MA_Définition objet 10 Reg 793) 

14.2.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA22-3041 à MLC 
ASSOCIÉS INC. pour la réalisation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux dans le cadre de la réhabilitation des conduites 
d’eau potable sur diverses rues ainsi que la réfection de la rue Isidore, pour 
une dépense de 156 366,00 $ ainsi qu’un montant provisionnel de 
15 636,60 $ (N/D : SN_07-22-017-Octroi SP_RéhabAQ et Isidore) 

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

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine (CLP) du 6 octobre 

2022 
15.2.  DEC  Demande de contribution de 10 % pour fins de parcs, terrains de jeux et 

espaces naturels, en argent, pour un montant de 7 100,00 $, pour le lot 
2 919 465 situé sur la rue Dero (N/D : 2022-00292) 

 
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 
18.1.  DEC  Amendement à la résolution CE-2022-936-DEC afin de corriger le numéro 

du contrat, soit le G22-11001, octroyé à COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


