
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 22 JUIN 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 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et 

conventions de départ pour la période du 1er au 31 mai 2022 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  DEC  Autorisation pour deux (2) élus du conseil municipal de la Ville à participer 

à la 7e édition du Forum Développement durable (Forum DD) qui se 
tiendra à Victoriaville les 15 et 16 septembre 2022 

 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la 

mobilité et du développement durable (CEMDD) du 26 avril 2022 
6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration (CADM) du 

4 mai 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Autorisation et signature de l’Entente de prolongation et d’amendement de 

bail entre 9150-6725 Québec inc. et la Ville de Terrebonne pour le local 
situé au 3871, rue Pascal-Gagnon, pour une période de deux (2) ans 
débutant rétroactivement le 1er mai 2022 jusqu’au 31 avril 2024, pour un 
loyer annuel total de 23 937,80 $ 

7.2.  REC  Autorisation et signature de l’Entente de prolongation et d’amendement de 
bail entre 9150-6725 Québec inc. et la Ville de Terrebonne pour le local 
situé au 3867, rue Pascal-Gagnon, pour une période de deux (2) ans 
débutant rétroactivement le 1er mai 2022 jusqu’au 31 avril 2024, pour un 
loyer annuel total de 23 937,80 $ 

7.3.  REC  Adoption du Guide de subvention pour les restaurateurs dans le cadre de 
la relance économique – COVID-19 et autorisation du versement d’une 
subvention, pour un montant maximal de 2 500 $, pour les restaurateurs 
de Terrebonne admissibles 

7.4.  REC  Autorisation d’une aide financière à six (6) classes du primaire sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne, pour l’année scolaire 2022-2023, pour 
la mise en œuvre de Carbone Scol’ERE par le Conseil régional de 
l’environnement de Lanaudière (CREL), pour un montant de 5 000 $ 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
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10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  REC  Approbation et signature de la Lettre d’entente 2022-02 à intervenir avec 

le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326, 
concernant des modifications aux articles 19.02 c) et 5.02 m) de la 
convention collective du secteur aquatique (piscine) 

10.2.  REC  Autorisation et signature de la Lettre d’entente 2022-03 à intervenir avec 
le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326, 
concernant des amendements au texte du Régime complémentaire de 
retraite (RCR) des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne et 
annexation à la convention collective du secteur aquatique (piscine) 

10.3.  REC  Autorisation et signature de la Lettre d’entente 2022-03 à intervenir avec 
la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. concernant 
l’assignation d’un sergent détective à l’Escouade régionale mixte Rive- 
Nord 

10.4.  DEC  Approbation de la nomination d’un contremaître, poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction des travaux publics, à compter du 27 juin 
2022 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) du 

12 mai 2022 et adoption des requêtes de signalisation 
14.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-3032 à PAVAGES MULTIPRO INC. pour les 

travaux de réaménagement des rues Vaillant et de La Tesserie, pour une 
dépense de 9 235 215,92 $ (N/D : SN_07-21-012_Octroi travauxVaillant 
Tesserie) 

14.3.  DEC  Octroi du contrat SA22-3023 à LES CONSTRUCTIONS CJRB INC. pour 
les travaux de réaménagement de la Côte Boisée, pour une dépense de 
3 597 226,04 $ ainsi qu’un montant provisionnel de 251 805,83 $ 
(N/D : SN_07-21-013_Octroi travauxCoteBoisée) 

14.4.  DEC  Demande auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) visant à 
analyser la faisabilité de modifier la configuration des sorties 22-O et 22-E 
de l’autoroute 25 et recommandation sur le scénario de gestion de la 
circulation lors des travaux prévus sur le pont P-13941 situé sur le 
boulevard des Seigneurs, au-dessus de l’autoroute 25 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  REC  Nomination de Gabriel Gauthier à titre de membre du conseil local du 

patrimoine (CLP), à compter du 4 juillet 2022 
 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Autorisation et signature de l’Entente Fête nationale du Québec 2022 entre 

la Ville de Terrebonne et la Société de développement culturel de 
Terrebonne (SODECT) incluant un soutien financier au montant de 
115 000 $ 
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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 
 


