
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 17 MARS 2021 

 

 
Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif  

se tiendra à 13 h, par visioconférence. 
 
INFORMATION 
a) Dépôt du compte-rendu du Comité de coordination au développement municipal 

(CCDM) du 25 février 2021 
b) Dépôt de la directive générale intitulée Tenue vestimentaire et apparence des 

employés en milieu de travail (DIR.1000.3) 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2021 
 
4.  DÉPÔTS 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  DEC  Addenda au contrat de travail, en date du 8 mars 2021, de madame 

Cynthia Limoges, attachée politique du cabinet du maire 
5.2.  DEC  Addenda au contrat de travail, en date du 8 mars 2021, de madame 

Dominique Robitaille, adjointe du cabinet du maire 
5.3.  DEC  Addenda au contrat de travail, en date du 8 mars 2021, de madame 

Guylaine Bédard, attachée politique du cabinet du maire 
5.4.  DEC  Addenda au contrat de travail, en date du 8 mars 2021,de  madame 

Mariève Lettre, attachée politique du cabinet du maire 
5.5.  DEC  Addenda au contrat de travail, en date du 8 mars 2021, de monsieur Alain 

De Choinière, chef de cabinet du maire 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la réunion spéciale de la Commission du 

développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM) du 
23 février 2021 

 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  DEC  Approbation et signature de la convention préalable avec Métro Québec 

Immobilier inc. à la réalisation de travaux municipaux (phase de 
conception) dans le cadre d’un projet de développement des terrains situés 
sur la rue Théodore-Viau (N/D : 2020-00152) 

7.2.  REC  Approbation de l’entente entre la Ville de Terrebonne, la Ville de 
Mascouche et la MRC Les Moulins pour la Délégation de la compétence à 
la Municipalité régionale de comté Les Moulins permettant l’établissement 
et l’exploitation d’un bureau d’information touristique 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
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12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  Octroi du contrat SA21-9001 pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour 

une durée de trois (3) ans, pour trois (3) secteurs, soit le Secteur 1, à la 
société Gazon Rive-Nord inc., pour un montant de 555 374,02 $, le 
Secteur 2, à la société 9142-5025 Québec inc. (Les Entreprises Robert 
Bergeron), pour un montant de 293 773,31 $ et le Secteur 3, à la société 
Gazon Rive-Nord inc., pour un montant de 423 162,88 $ 

13.2.  REC  Octroi du contrat SA21-9003 à la société 9273-5927 Québec inc. (Les 
Entreprises Mobile) pour le fauchage des terrains vacants, de 2021 à 2023, 
pour un montant de 540 102,25 $ 

13.3.  DEC  Octroi du contrat SA21-9005, pour une durée de trois (3) ans, pour deux 
(2) lots, soit le Lot 2 – Pièces et accessoires d’aqueduc, à la société St-
Germain Égouts et Aqueducs pour un montant de 122 832,93 $ et le Lot 3 
– Bornes-fontaines et pièces, à la société BF-Tech inc. pour un montant 
de 325 909,70 $ 

13.4.  REC  Octroi du contrat SA21-9011 à la société Pavage E. Perreault inc. pour les 
travaux de réfection de pavage sur diverses rues, pour une montant de 
2 139 615,77 $ 

13.5.  DEC  Octroi du contrat SA21-9018 à la société Consult-Terre inc. pour la 
surveillance de l’arrosage en lien avec l’application du règlement numéro 
730, pour la saison 2021, au montant de 277 032,26 $ 

 
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) de 

modification réglementaire du 25 février 2021 
 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Octroi du contrat SA21-6001 à la société Construction Serge Bergeron inc. 

pour des travaux d’aménagement dans les bibliothèques, pour un montant 
de 150 364,30 $ 

16.2.  DEC  Versement des subventions à des organismes dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux organismes COVID-19 pour le soutien 
aux dépenses supplémentaires en matière de loisir, de sport, de culture et 
de 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 
 


