
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 2 NOVEMBRE 2022 

 

Version finale 

 
Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif se tiendra à 

14 h 00, 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 26 octobre 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 

30 septembre 2022 
4.2.  REC  Dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 août 

2022 
4.3.  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 30 septembre 2022 

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

 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  REC  Approbation de la nomination d’un directeur, poste cadre régulier à temps 

complet, à la Direction de la police, à compter du 3 novembre 2022 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  REC  Autorisation et signature d’une Entente intermunicipale avec la Ville de 

Bois-des-Filion relativement à la fourniture mutuelle de services en matière 
de protection incendie, d’une durée de trois (3) ans débutant à la date de 
signature de l’entente 

12.2.  REC  Autorisation et signature d’une Entente intermunicipale avec la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines relativement à la fourniture mutuelle de services 
en matière de protection incendie, d’une durée de trois (3) ans débutant le 
27 janvier 2023 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
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14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  REC  Autorisation et signature de l’Avenant No 1 à l’entente No 202059 entre la 

ministre des Transports du Québec et la Ville de Terrebonne dans le cadre 
de la réparation du pont (P-03842), situé sur le chemin Forest au-dessus 
de la rivière Saint-Pierre, relativement à la réévaluation à la hausse des 
coûts, soit à un montant estimatif de 144,868,50 $ (N/D : JFL_04-21-006_ 
Avenant_EntenteMTQ_202059) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 30 août 2022 
15.2.  REC  Demande à la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour participer au 

Programme Rénovation Québec (PQR) 2023-2024, afin de favoriser la 
mise en place de mesures pour stimuler la revitalisation des secteurs 
résidentiels (N/D : 2022-00304) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Autorisation des versements aux organismes partenaires de la redevance 

perçue pour chaque livre de textiles récupérée par le biais des cloches 
installées légalement sur le territoire de la Ville de Terrebonne, pour un 
montant total de 50 000,00 $ 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  DEC  Autorisation d’une dépense de 283 808,91 $ pour une commande à 

l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8012 avec la firme COFOMO INC. pour 
des services professionnels en architecture de réseaux informatiques 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


