
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 18 JANVIER 2023 

 

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 11 janvier 2023 
 
4.  DÉPÔTS 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) 

du 24 novembre 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Autorisation et signature de l’Amendement numéro un entre la 

Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville relativement à 
la Convention de financement dans le cadre du programme de 
financement métropolitain des projets municipaux de collecte des matières 
organiques dans les habitations de plus de huit (8) logements, afin de 
prolonger la date limite pour le dépôt du rapport final (N/D : ENT-21-25) 

7.2.  REC  Adoption du règlement 884 décrétant le versement du solde de l’indemnité 
finale liée à l’acquisition par expropriation des lots 6 058 273, 6 058 274 et 
6 416 675 dans le cadre de l’implantation de l’avenue Gabrielle-Roy, 
incluant un carrefour giratoire, et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 1 743 750 $ 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Approbation de la nomination d’Émilie Desaulniers à titre de trésorière par 

intérim 
9.2.  REC  Approbation de la liste des projets 2023 à être financés par le fonds parcs 

et terrains de jeux, pour un montant total de 835 000 $ 
9.3.  REC  Approbation de la liste des projets 2023 à être financés par le fonds de 

roulement, pour un montant total de 2 538 500 $ 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Fin de la période de probation de Sandra Lisi, cheffe de section, 

prévention, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction de 
l’incendie 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
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12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  REC  Autorisation et signature de l’Entente intermunicipale relative à la fourniture 

mutuelle de services en matière de protection incendie avec la MRC de 
Montcalm, d’une durée de trois (3) ans 

12.2.  REC  Remplacement de la résolution 620-10-2022 du conseil municipal du 
13 octobre 2022 visant la demande d’aide financière au volet 
Aménagements résilients du guide du Programme de résilience et 
d’adaptation face aux inondations (PRAFI) 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  (retrait) 

13.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-9116 à LES CONSTRUCTIONS CJRB INC. pour 
la réalisation de travaux d’aqueduc sur le chemin du Coteau, pour une 
dépense de 150 686,24 $ 

13.3.  DEC  Adhésion au regroupement d’achats du Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG), mandat pour la préparation des documents de 
l’appel d’offres public et adjudication du contrat pour les achats regroupés 
de véhicules légers pour l’année 2023 

13.4.  REC  Adoption du règlement 877 décrétant des travaux de maintien des actifs 
d’assainissement des eaux usées des postes de pompage du secteur 
Lachenaie et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 700 000 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Dépôt du tableau des indicateurs clés de performance (ICP) pour le projet 

de construction de la nouvelle usine de traitements des eaux à boues 
activées La Pinière (StaRRE), pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2022 (N/D : GC_07-22-007_Rapport Indicateur Performance 
(ICP) STARR) 

14.2.  DEC  Amendement à la résolution CE-2022-1251-DEC dans le cadre de la 
demande 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), afin de confirmer le montant de la dépense 
admissible prévue au Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023, 
2024 et 2025 (N/D : PB_ demande_subvention_PAFFSR-#2) 

14.3.  DEC  Autorisation d’un montant provisionnel de 866 161,64 $ dans le cadre du 
contrat SA22-3032 octroyé à PAVAGE MULTIPRO INC. pour les travaux 
de réaménagement des rues Vaillant et de La Tesserie, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 9 235 215,92 $, plus les montants additionnels 
déjà autorisés, à un total de 10 158 737,51 $ (N/D : SN_07-21-012_ 
ContingenceTravaux) 

14.4.  DEC  Octroi du contrat SA22-3056 à CHAREX INC. pour la réalisation des 
travaux de construction des approches en remblai léger du pont de 
l’avenue Gabrielle-Roy, pour une dépense de 2 631 452,37 $ ainsi qu’un 
montant provisionnel de 394 717,86 $ (N/D : JFL_07-22-024_Octroi travaux 
remblailéger Gabrielle-Roy) 

14.5.  REC  Autorisation et signature de l’Entente de collaboration pour la mise en 
lumière du barrage Des Moulins entre le ministère de l'Environnement, de 
la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et 
la Ville de Terrebonne relativement au projet du legs pour le 350e 
anniversaire de la Ville (N/D : SuG_02-22-004_BarrageDesMoulins) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif de toponymie (CCT) du 

29 novembre 2022 
15.2.  DEC  Proposition toponymique pour la désignation du futur édifice qui sera 

occupé par le quartier général (QG) du Service de police de Terrebonne, 
Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion situé au 1004, avenue 
Gabrielle-Roy, sous le nom « Guy-Dubois » (N/D : 2022-06) 

15.3.  DEC  (retrait) 
 
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 
 
19.  DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
20.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
21.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


