
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 31 MARS 2021 

 

 
Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif  

se tiendra à 13 h, par visioconférence. 
 
INFORMATION 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 mars 2021 et de la 

séance extraordinaire du 29 mars 2021 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 janvier 

2021 
4.2.  REC  Dépôt de la liste des paiements émis pour les périodes du 1er au 28 février 

2021 
4.3.  REC  Dépôt du Rapport annuel 2020 concernant l’application du règlement 

numéro 734 sur la gestion contractuelle (CADM 2021-03-17/02) 
4.4.  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 21 février 2021 

4.5.  REC  Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 
25 000 $ pour la période du 20 janvier au 22 février 2021 

4.6.  REC  Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er janvier au 
28 février 2021 

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

du 15 février 2021 
6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) du 17 février 2021 

et adoption des requêtes de signalisation 
6.3.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de 

l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 26 février 2021 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
  
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Adoption du règlement numéro 789 décrétant la création d’une réserve 

financière pour le financement des immobilisations (CADM 2021-03-17/01) 
9.2.  DEC  Approbation de la modification de la liste des personnes autorisées à 

échanger les chèques de petite caisse 
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10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  REC  Approbation de la lettre d’entente 2021-01 avec la Fraternité des policiers 

de la Ville de Terrebonne concernant le projet d’Unité mobile d’intervention 
(UMI) 

10.2.  DEC  Embauche d’une conseillère en relations professionnelles, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des ressources humaines 

10.3.  DEC  Fin de la période de probation du chef de section, service technique et 
gestion contractuelle, poste cade régulier à temps complet, à la Direction 
des travaux publics 

10.4.  DEC  Fin de la période de probation d’un chef de section en expérience 
citoyenne, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction des 
relations avec les citoyens et des communications 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  Octroi du contrat SA21-9017 pour l’acquisition de véhicules de police, soit 

le Lot 1 à TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTÉE pour un montant de 
268 916,78 $, et le Lot 2 à TERREBONNE FORD pour un montant de 
172 460,84 $ 

13.2.  DEC  Octroi du contrat SA21-9016 à la société ÉMONDAGE MARTEL (3087-
5520 QUEBEC INC.) pour le service d’entretien arboricole, pour un 
montant total de 466 079,91 $ 

13.3.  DEC  Octroi du contrat SA21-9014 à la société PEPINIERE MASCOUCHE ENR. 
pour la plantation printanière d’arbres, pour un montant de 182 097,41 $ 

13.4.  REC  (retrait) 

13.5.  REC  Octroi du contrat SA21-9010 à la société BEAUREGARD 
ENVIRONNEMENT LTÉE pour le nettoyage des conduites d’égout, 
puisards et puits humides, pour une durée de deux (2) ans, pour un 
montant de 791 234,96 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 

10 mars 2021 
15.2.  DEC  Demande de PIIA pour une modification à une demande approuvée au 

235-237 rue du Campagnol sur le lot 5 012 918 (N/D : 2021-00063) 
15.3.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale au 

456 rue du Campagnol sur les lots 4 301 540 et 4 303 102 (N/D : 2021-
00077) 

15.4.  DEC  Demande de PIIA pour un affichage de type commercial au 1721 chemin 
Gascon sur le lot 2 438 550 (N/D : 2020-00334) 

15.5.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type résidentiel avec uniplex 
au 7551 rue des Géraniums sur le lot 3 001 415 (N/D : 2021-00043) 

15.6.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type industriel et 
affichage au 4184 rue Nancy sur les lots 5 491 561 et 5 491 562 (N/D : 
2021-00074) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.7.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type industriel au 1000 rue 

Nationale sur le lot 2 915 210 (N/D : 2021-00042) 
15.8.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type commercial au 

290 montée des Pionniers sur les lots 3 523 185 et 3 523 187 (N/D : 2021-
00090) 

15.9.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale au 
1969 chemin Saint-Charles sur les lots 1 945 607 et 5 901 834 (N/D : 
2021-00093) 

15.10.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale avec 
uniplex sur le chemin Saint-Charles sur le lot 2 915 132 (N/D : 2020-00340) 

15.11.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale au 
548 rue Saint-François-Xavier sur le lot 2 440 205 (N/D : 2020-00301) 

15.12.  DEC  Demande de PIIA pour la construction accessoire de type résidentiel au 
460 côte de Terrebonne sur le lot 3 135 993 (N/D : 2021-00083) 

15.13.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale au 
3135 côte de Terrebonne sur le lot 6 012 433 (N/D : 2021-00078) 

15.14.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale au 
1475 rue Yves-Blais sur le lot 5 906 696 (N/D : 2021-00081) 

15.15.  REC  Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une implantation 
du bâtiment principal au 3515 rue Hector-Chartrand sur les lots 2 919 941, 
3 249 588 et 3 249 589 (N/D : 2021-00088) 

15.16.  REC  Demande de dérogation mineure pour des normes architecturales et de 
lotissement sur la montée des Pionniers sur le lot 3 523 185 (N/D : 2021-
00027) 

15.17.  REC  Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une implantation 
d’une galerie au 6661 rue Stéphane sur le lot 1 886 863 (N/D : 2021-
00079) 

15.18.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’aménagement de terrain et de 
l'aire de stationnement au 1387 chemin des Anglais sur le lot 2 917 904 
(N/D : 2021-00089) 

15.19.  REC  Demande de dérogation mineure pour lotissement au 2155 rue Johanne 
sur le lot 2 919 774 (N/D : 2021-00066) 

15.20.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale sur le 
chemin Saint-Charles sur les lots 1 948 311, 1 948 312, 1 948 400 et 
1 948 401 (N/D : 2020-00466) 

 
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.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


