
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 21 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) Nouvelle directive DIR.5000.1 intitulée « Approbation de dépenses 

provisionnelles à un contrat » 
b) Mise à jour de la directive DIR.5000.6 intitulée « Approbation de dépense 

excédentaire à un contrat » 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 décembre 2022 et de 

la séance extraordinaire du 19 décembre 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 

30 novembre 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 30 novembre 2022 

 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la commission double réunissant la 

Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement 
durable (CEMDD) et la Commission de la planification, de l’aménagement 
et de l’entretien du territoire (CPAET) du 8 novembre 2022 

6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration (CADM) du 
22 novembre 2022 

6.3.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 22 novembre 
2022 

 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Autorisation de versements d’une aide financière ponctuelle à deux (2) 

organismes, la Cité GénérAction 55+ au montant de 37 057,05 $ et la 
Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) au montant 
de 108 992,70 $, nouvellement inclus au périmètre comptable pour 
atténuer certains impacts financiers 

 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Fin de la période de probation de Carl Tourangeau, contremaître, poste 

cadre régulier à temps complet, à la Direction des travaux public 
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10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.2.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA22-4002 à MALETTE 

ACTUAIRES INC. pour la gestion du régime d’assurance collective de la 
Ville, pour une période de cinq (5) ans, pour une dépense de 125 035,31 $ 

10.3.  DEC  Approbation de la nomination de Rabbi Mazouz, contremaître, réseau 
souterrain et hygiène du milieu, poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des travaux publics, à compter du 26 décembre 2022 

10.4.  DEC  Approbation de la nomination de Danny Boucher, capitaine, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction de la police, à compter du 9 janvier 
2023 

10.5.  DEC  Approbation de la nomination de David Provencher, capitaine, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction de la police, à compter du 9 janvier 
2023 

10.6.  DEC  Approbation de la nomination de Dominic Côté, capitaine, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction de la police, à compter du 9 janvier 
2023 

10.7.  DEC  Approbation de la nomination de Frédéric Lavoie, capitaine, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction de la police, à compter du 9 janvier 
2023 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  DEC  Autorisation et signature de l’Amendement no 1 à l’Entente de services aux 

sinistrés entre La société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de 
Terrebonne, afin de reporter la date de fin de l’entente, préciser les 
modalités financières pour l’année 2023-2024 et modifier l’Annexe D 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  Adoption du règlement 873 relatif aux compteurs d’eau et dispositifs anti-

refoulement pour les établissements industriels, commerciaux et 
institutionnels ainsi que pour certaines résidences, abrogeant le règlement 
219 

13.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-9131 à KENWORTH MONTRÉAL (PACCAR DU 
CANADA LTÉE) pour l’acquisition d’un (1) camion douze (12) roues avec 
benne basculante, pour la Direction des travaux publics, division hygiène 
du milieu, pour une dépense de 352 410,44 $, comprenant l’échange d’un 
(1) véhicule 

13.3.  DEC  Octroi du contrat SA22-9120 à KENWORTH MONTRÉAL (PACCAR DU 
CANADA LTÉE) pour l’acquisition de deux (2) camions dix (10) roues avec 
équipements de déneigement, pour la Direction des travaux publics, 
division voirie, pour une dépense de 986 983,29 $, incluant l’échange de 
deux (2) véhicules 

13.4.  DEC  Autorisation et signature de l’Entente industrielle relative à un accord sur 
la consommation d’eau et les rejets d’eaux usées aux égouts pour une 
usine de production de gélatine entre Tergel inc. et la Ville de Terrebonne, 
d’une durée de cinq (5) ans, de janvier 2023 à décembre 2027 

 



 
 

Ordre du jour de la séance ordinaire du 21 décembre 2022 
 
 
 

Comité exécutif  Page 3 

14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Autorisation d’une dépense additionnelle au montant de 60 698,77 $ dans 

le cadre du contrat SA22-3048 octroyé à CONSTRUCTION ARCADE 
(9140-2594 QUÉBEC INC.) pour la réalisation des travaux de construction 
de la structure d’une scène extérieure au parc Phillipe-Villeneuve, majorant 
ainsi le montant du contrat initial de 199 799,99 $, plus des montants 
additionnels déjà autorisés, à un total de 290 468,76 $ (N/D: AGr_01-21-
012_SA22-3048_dépense) 

14.2.  DEC  Autorisation et signature du Protocole d’entente visant la déviation 
temporaire du tracé familial du circuit TransTerrebonne entre le Groupe 
Plein Air Terrebonne (GPAT), Prestige Terrebonne inc. et la Ville de 
Terrebonne relativement au prolongement du boulevard des Seigneurs et 
à la construction de l’avenue Gabrielle-Roy, et ce, jusqu’au 30 avril 2023 
(MP_GabRoyTansterrebonneEntente) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 

2022 
15.2.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 6580, boulevard 

Laurier, sur le lot 1 889 787 (N/D : 2022-00282) 
15.3.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type industriel au 1099, rue 

Lévis, sur le lot 2 915 197 (N/D : 2022-00213) 
15.4.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type commercial au 

1250, boulevard Moody, sur les lots 2 438 629 et 4 974 166 (N/D : 2022-
00317) 

15.5.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’un (1) bâtiment commercial au 
110, montée des Pionniers, sur le lot 6 447 942 (N/D : 2022-00286) 

15.6.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 
1084, rue Saint-Antoine, sur le lot 2 438 823 (N/D : 2022-00311) 

15.7.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une (1) habitation unifamiliale sur 
le chemin Saint-Charles, sur le lot 6 501 012 (N/D : 2022-00316) 

15.8.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1135, rang Saint-
François, sur le lot 3 110 667 (N/D : 2022-00290) 

15.9.  DEC  Demande de PIIA pour la construction de deux (2) habitations 
multifamiliales au 276, rue Saint-Louis, sur le lot 2 439 110 (N/D : 2022-
00234) 

15.10.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1017, boulevard 
des Seigneurs, sur le lot 2 442 606 (N/D : 2022-00299) 

15.11.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type commercial au 1400, rue 
Yves-Blais, sur les lots 3 419 739 et 3 419 740 (N/D : 2022-00300) 

15.12.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale au 
2394, chemin Saint-Charles, sur le lot 1 945 544 (N/D : 2022-00277) 

15.13.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’occupation au sol d’une 
construction principale située au 3545, rue de Rochefort, sur le lot 
2 123 203 (N/D : 2022-00218) 

15.14.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’implantation et l’occupation au sol 
d’une construction principale située au 2394, chemin Saint-Charles, sur le 
lot 1 945 544 (N/D : 2022-00278) 
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16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-6005 à LES RELIURES CARON ET 

LÉTOURNEAU LTÉE pour le service de reliure pour les volumes des 
bibliothèques, pour une période de trois (3) ans, pour une dépense de 
142 324,68 $ 

16.2.  REC  Adoption de la nouvelle Politique de gestion des collections - Bibliothèques 
de Terrebonne, afin de répondre aux exigences du programme de 
subvention gouvernementale du Québec 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
20.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
21.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


