
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 14 DÉCEMBRE 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) Mise à jour de la directive DIR.1000.5 intitulée « Remboursement de frais de 

repas des cadres, professionnels et du personnel des cabinets politiques » 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 

31 octobre 2022 
4.2.  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 31 octobre 2022 

4.3.  REC  Dépôt des listes des paiements émis pour les périodes du 1er au 
30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022 

 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  (retrait) 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Appui du dossier de candidature de la Ville pour le dépôt de projets dans 

le cadre de l’édition 2023 du Mérite Ovation municipale de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) 

7.2.  REC  Autorisation et signature de l’Entente relativement au versement d’une 
subvention à la Ville de Terrebonne pour le financement de projets visant 
à contribuer à la prévention de la violence liée aux armes à feu et aux 
gangs avec le ministre de la Sécurité publique, pour les exercices 
financiers de 2022-2023 à 2025-2026, prévoyant une subvention maximale 
de 1 313 941,46 $ 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  DEC  Autorisation et signature de la Transaction, reçu et quittance entre la 

Promutuel Lanaudière, société mutuelle d’assurance générale et la Ville 
de Terrebonne relativement au règlement de la poursuite en lien avec des 
dommages à des résidences à la suite des pluies du 11 août 2012, pour 
un montant de 150 000 $ (N/D : PJ-2015-06) 

8.2.  REC  Autorisation et signature de la Convention et entente entre la Ville de 
Terrebonne et Alain Bussières relativement à l’expropriation des lots 
4 223 496 et 4 223 501 et d’une partie des lots 4 223 498 et 4 223 499, 
d’une superficie totale de 88 815 mètres carrés, visant la mise en place du 
Corridor de biodiversité, pour une dépense maximale de 2 833 445,40 $ 
(N/D : EX-15-01 h / SAI-M-241496-1510) 
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8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.3.  DEC  Autorisation et signature de la Transaction relativement à des procédures 

fondées sur la Loi visant principalement la récupération de sommes 
payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans 
le cadre de contrats publics à l’égard de certains défendeurs 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
9.1.  REC  Autorisation de l’affectation des excédents de fonctionnement affectés du 

règlement d’emprunt 481, au montant de 246 000 $, en réduction du solde 
de l’emprunt à refinancer 

9.2.  REC  Autorisation de l’affectation du solde disponible du règlement d’emprunt 
519 au montant de 1 174 994 $, réparti aux montants de 530 094 $ et de 
644 900 $ en réduction des soldes des emprunts à refinancer, 
respectivement pour les règlements d’emprunt numéros 484 et 519 

9.3.  REC  Adoption de la version modifiée du règlement 881 prévoyant la tarification 
2023 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré 
d’une activité 

9.4.  REC  Adoption de la version modifiée du règlement 882 décrétant le taux de 
toutes les taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier 2023 de 
la Ville de Terrebonne 

 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-9109 à ACCESSOIRES OUTILLAGE LIMITÉE 

pour l’acquisition d’un balai aspirateur électrique, pour une dépense de 
573 104,38 $, comprenant l’échange de véhicule 

13.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-9112 à ACCESSOIRES OUTILLAGE LIMITÉE 
pour l’acquisition d’un équipement pour la réparation de nids-de-poule 
utilisant des enrobés bitumineux conventionnels, pour une dépense de 
419 532,28 $, comprenant l’échange de véhicule 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-3053 à LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. 

pour les travaux de construction d’une conduite maîtresse de 500 mm sur 
l’avenue Pierre-Dansereau (Phase III), pour une dépense de 
4 892 760,73 $, ainsi qu’un montant provisionnel de 490 000,00 $ 
(N/D : MP_07-21-015/2015-006_P.-Dansereau_Lot 03_Cond. maîtresse_ 
Mandat travaux) 

14.2.  REC  Autorisation de la signature de l’Avenant numéro 1 à l’entente 
intermunicipale relativement à la construction et à l’exploitation par 
fourniture de services de la part de la Ville de Terrebonne d’un système 
commun d’assainissement des eaux usées avec la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM), afin de modifier les périodes de 
renouvellement automatique (N/D : 2011-039-01_SaG_Avenant entente eaux 
usées_RAIM) 
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14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.3.  REC  Autorisation de la signature de l’Avenant numéro 2 à l’entente 

intermunicipale relativement à la construction et à l’exploitation par 
fourniture de services de la part de la Ville de Terrebonne d’un système 
commun d’assainissement des eaux usées avec la Ville de Mascouche, 
afin de modifier les périodes de renouvellement automatique (N/D : 2011-
039-01_SaG_Avenant entente eaux usées_Mascouche) 

14.4.  DEC  Demande de subvention auprès du ministère des Transports et de la 
Mobilité durable du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière 
du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) (N/D : PB_demande_ subvention 
_PAFFSR) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Autorisation du versement des subventions 2022 aux organismes dans le 

cadre de l’appel de projets pour le Programme d’aide financière pour le 
développement, l’initiation et le soutien d’activités physiques, sportives ou 
de plein air, pour un montant total de 20 827,92 $ 

16.2.  DEC  Autorisation du versement de subventions aux organismes dans le cadre 
des programmes de soutien financier issus du Cadre de référence en 
matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative, pour un montant 
total de 18 694,00 $ 

 
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 
 


