ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 13 AOÛT 2021

Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif
se tiendra à 10 h 30, par visioconférence.
INFORMATION
a)

Nouvelle directive DIR.4000.2 ayant pour titre « Prévention des risques
biologiques »

SUJET
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet 2021 et des
séances extraordinaires des 19 et 26 juillet 2021

4.

DÉPÔTS

4.1.

REC

 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de
25 000 $ pour la période du 27 mai au 5 juillet 2021

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 23 juillet 2021

4.3.

REC

er
 Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1 au 30 juin
2021

4.4.

REC

er
 Dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1 au 30 juin 2021

5.

CABINET DU MAIRE

6.

COMMISSIONS

6.1.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air
(CLOI) du 22 juin 2021

6.2.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la réunion spéciale de la Commission de la
planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du
18 juin 2021

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

REC

 Abolition de la politique POL.1203.1 visant les familles, les aînés et les
personnes handicapées intitulée Vivre… tous ensemble

7.2.

REC

 Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du règlement d’emprunt
parapluie 760 pour « l’acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne
d’une partie du lot 5 887 516 du cadastre du Québec, d’une superficie de
2 000 m² appartenant à 9182-5232 Québec inc., pour la construction d’une
station de pompage (T-65) », pour un montant de 650 000 $

7.3.

REC

 Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt
parapluie 760 pour « l’acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne
d’une partie du lot 5 101 606 du cadastre du Québec, d’une superficie de
192,6 m² appartenant à Groupe GDI Terrebonne II inc., pour
l’aménagement d’une piste cyclable », pour un montant de 43 550 $

7.4.

DEC

 Approbation et signature de la promesse de vente par Groupe GDI
Terrebonne II inc., pour l’acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne
d’une partie du lot 5 101 606 (lot projeté 6 406 281), d’une superficie de
192,6 m², pour l’aménagement d’une piste cyclable
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7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.5.

REC

8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

10.
10.1.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
REC  Approbation de la nomination temporaire de monsieur Stéphane Larivée à
titre de directeur général par intérim de la Ville de Terrebonne en date du
23 août 2021

11.

DIRECTION DE LA POLICE

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE
REC  Approbation et signature de l’entente avec la Ville de Repentigny, d’une
durée de trois (3) ans, relative à l’établissement d’un plan d’entraide
intermunicipale en matière de sécurité civile
REC  Adoption de la Politique municipale de sécurité civile de la Ville de
Terrebonne et son plan d’action quinquennal (2021-2026) (CSP-2021-0608/01)

12.1.

12.2.

 Adoption du règlement 812 permettant l’aménagement, à certaines
conditions, d’un établissement sur le lot 6 296 065 du cadastre du Québec,
situé au 2765 montée Gagnon, pour des fins de services de garde en
garderie, le tout conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs
à l’enfance

13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

REC

13.2.

DEC

13.3.

REC

14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

DEC

14.2.

REC

14.3.

DEC

 Autorisation d’une dépense pour un montant global de 739 252,94 $ au
contrat SA17-12001 octroyé à Enviro Connexions dans le cadre du
règlement des points litigieux liés aux services municipaux pour la collecte
et le transport des matières résiduelles ainsi qu’à la situation sanitaire de
la COVID-19
 Octroi du contrat SA21-9058 à la société Néolect inc., pour les travaux de
mise à niveau de l’éclairage dans le secteur du boulevard des Braves, pour
une dépense de 234 961,06 $
 Octroi du contrat pour la conversion au DEL des lampadaires de type
« Cobra Head » à la société Énergère inc., selon l’entente établie avec la
Fédération québécoise des municipalités (FMQ) pour une dépense de
2 195 880,91 $, et autorisation pour la signature dudit contrat concernant
la réalisation des mesures « hors bordereau »

 Dépôt des procès-verbaux du comité de circulation (CCIR) des 19 mai et
16 juin 2021 et adoption des requêtes de signalisation
 Adoption du règlement d’emprunt 761 pour l’ajout de trottoirs manquants
sur de multiples rues sur le territoire de la Ville (N/D : 06-20-003)
 Autorisation d’une dépense de 158 234,34 $, pour une commande à
l’intérieur de l’entente-cadre SA20-3042, pour les services professionnels
de IGF Axiom inc. pour la préparation d’une étude d’avant-projet pour le
concept préliminaire du projet PAT-08 (N/D : 08-21-003)
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14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.4.

DEC

14.5.

REC

14.6.

REC

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.1.

DEC

15.2.

REC

15.3.

REC

15.4.

DEC

15.5.

DEC

15.6.

DEC

15.7.

DEC

15.8.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 4955 montée
Gagnon, sur le lot 2 918 347 (N/D : 2021-00275)

15.9.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1425 chemin
Gascon, sur le lot 6 314 623 (N/D : 2021-00175)

15.10.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment mixte situé au 1613 à
1617 chemin Gascon, sur le lot 5 791 221 (N/D : 2021-00288)

15.11.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 5333 boulevard
Laurier, sur les lots 5 654 731 et 5 654 732 (N/D : 2021-00276)

15.12.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 5821 #103
boulevard Laurier, sur le lot 3 816 865 (N/D : 2021-00286)

15.13.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale au
122 rue Léon-Martel, sur le lot 2 439 138 (N/D : 2021-00310)

15.14.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 558 montée
Masson, sur le lot 2 438 924 (N/D : 2021-00220)

15.15.

DEC

 Octroi du contrat SA21-3039 à la compagnie Alide Bergeron et fils ltée pour
l’exécution des travaux de stabilisation de talus de l’émissaire est et d’une
section de l’émissaire ouest, secteur du 2565 chemin Comtois, pour une
dépense de 278 687,33 $ et d’un montant provisionnel de 41 803,10 $
(N/D : 05-19-002)
 Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du programme « Fonds pour
l’infrastructure municipale d’eau » visant la reconstruction du poste de
pompage Durocher (N/D : 07-20-002)
 Adoption du règlement d’emprunt 746 décrétant des travaux
d’aménagement paysager, de pavage, de bordures, de trottoirs et
d’éclairage sur la rue Campagnol et, pour en payer le coût, un emprunt au
montant de 430 000 $ (N/D : 07-21-008)

 Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine (CLP) du 20 juillet
2021
 Adoption de la version modifiée du règlement 810 relatif à la citation des
biens et immeubles patrimoniaux
 Adoption du règlement 1001-337 modifiant le Règlement de zonage 1001
afin d’abroger l’usage « Résidence pour personnes âgées autonomes de
10 chambres et plus – 1543.1 », d’ajouter l’usage « Résidence collective »
et créer les dispositions normatives relatives au stationnement applicable
à l’usage « Résidence collective »
 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du
15 juillet 2021
 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale située
au 1656 à 1660, rue de l’Avocatier sur les lots 4 048 040 et 4 048 037
(N/D : 2021-00308)
 Demande de PIIA pour une opération cadastrale sur le boulevard des
Braves sur les lots 5 175 162 et 5 175 163 (N/D : 2021-00080)
 Demande de PIIA pour le réaménagement d’une aire de stationnement de
plus de 25 cases au 2700, boulevard des Entreprises sur le lot 4 002 856
(N/D : 2021-00259)

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure et l’affichage de type
commercial au 400 montée des Pionniers, sur les lots 3 523 185 et
3 523 187 (N/D : 2021-00238)
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15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.16.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1115 montée
des Pionniers, sur les lots 4 505 731 et 4 474 487 (N/D : 2021-00179)

15.17.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale au
2966 chemin Saint-Charles, sur le lot 6 305 716 (N/D : 2021-00232)

15.18.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 637 rue SaintFrançois-Xavier, sur le lot 3 969 308 (N/D : 2021-00203)

15.19.

DEC

15.20.

DEC

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au
300 rue Saint-Louis, sur le lot 2 439 111 (N/D : 2021-00217)

15.21.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 867 rue SaintPierre, sur les lots 6 167 927 et 6 167 928 (N/D : 2021-00197)

15.22.

DEC

15.23.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 794 boulevard
des Seigneurs, sur le lot 2 442 089 (N/D : 2021-00287)

15.24.

DEC

 Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 285 côte de
Terrebonne, sur le lot 2 920 800 (N/D : 2021-00263)

15.25.

DEC

15.26.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale au
32 rue Chapleau (lot projeté « A »), sur le lot 2 441 943 (N/D : 2021-00291)

15.27.

DEC

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au
1017 à 1021 rue Saint-Louis, sur le lot 2 442 247 (N/D : 2021-00180)

15.28.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale au
32 rue Chapleau (lot projeté « B »), sur le lot 2 441 943 (N/D : 2021-00292)

15.29.

DEC

15.30.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment commercial au
3480 chemin Gascon, sur le lot 2 123 770 (N/D : 2021-00243)

15.31.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale au
32 rue Chapleau (lot projeté « C »), sur le lot 2 441 943 (N/D : 2021-00293)

15.32.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale au
610 côte de Terrebonne, sur le lot 2 921 452 (N/D : 2021-00261)

15.33.

REC

 Demande de dérogation mineure visant la superficie d'un lot situé au 2940,
côte de Terrebonne, sur le lot 2 922 028 (N/D 2020-00353)

15.34.

REC

15.35.

REC

15.36.

REC

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au
665 à 669 rue Saint-Francois-Xavier, sur le lot 2 441 938 (N/D : 202000370)

 Demande de PIIA pour la rénovation extérieure et l’affichage de type
commercial au 564 boulevard des Seigneurs, sur les lots 2 438 889 et
2 916 215 (N/D : 2021-00296)

 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale et la
rénovation de la propriété existante permettant sa transformation en
garage au 627 rue du Pont, sur le lot 2 441 943 (N/D : 2021-00087)

 Demande de PIIA pour l’agrandissement de type industriel au
3440 boulevard des Entreprises, sur les lots 3 849 690, 3 849 691,
5 260 281, 5 260 282 et 5 422 533 (N/D : 2021-00257)

 Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une construction
principale au 516 avenue Ludovic-Laurier, sur le lot 2 914 463 (N/D : 202100228)
 Demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale
(dimension des lots) au 2635 côte de Terrebonne, sur le lot 2 921 972
(N/D : 2021-00270)
 Dérogation mineure pour l’implantation d’une construction principale au
627 rue du Pont, sur le lot 2 441 944 (N/D : 2021-00294)
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15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.37.

REC

15.38.

REC

15.39.

REC

15.40.

REC

16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

DEC

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

 Demande de dérogation mineure pour l’aménagement des aires de
stationnement au 3440 boulevard des Entreprises, sur les lots 3 849 690,
3 849 691, 5 260 281, 5 260 282 et 5 422 533 (N/D : 2021-00284)
 Demande de dérogation mineure pour l’aménagement de terrain au
3480 chemin Gascon, sur le lot 2 123 770 (N/D : 2021-00249)
 Demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale
(dimension des lots) au 610 côte de Terrebonne, sur le lot 2 921 452
(N/D : 2021-00260)
 Demande de dérogation mineure pour l’aménagement des aires de
stationnement au 2591 montée Major, sur le lot 1 886 129 (N/D : 202100267)

 Autorisation d’occupation du domaine public pour des événements de fin
de saison dans les parcs pour l’été 2021

Comité exécutif

AVEC

LES

CITOYENS

ET

DES

Page 5

