
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 26 JANVIER 2022 

 

Version finale 

 
Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif se tiendra à 

14 h, par visioconférence. 
 
INFORMATION 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et 

communautaire (CSOC) du 21 décembre 2021 
6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) 

du 21 décembre 2021 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  DEC  Approbation de l’exemption de souscription au Fonds d’assurance 

responsabilité professionnelle du Barreau du Québec des trois (3) 
nouveaux avocats embauchés récemment 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  REC  Approbation et signature de la Lettre d’entente 2021-01 ayant pour objet 

le texte officiel du Régime complémentaire de retraite (RCR) des employés 
cols bleus de la Ville de Terrebonne (version du 1er mars 2019 – texte initial 
au 31 décembre 2009) et texte du RCR des employés cols bleus et 
surveillants-concierges de la Ville de Terrebonne (version du 29 novembre 
2021 - texte modifié et refondu au 1er janvier 2014) 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
11.1.  REC  Appuie à la Municipalité régionale du comté de Coaticook et demande à 

Santé Canada de réduire le nombre de plants cultivés à des fins médicales 
et personnelles, suite à l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter le 
crime organisé et tout autre effet pervers 

 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
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14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.1.  DEC  Autorisation de se prévaloir de la première option de renouvellement du 

bail entre la Ville et 9207-9862 QUÉBEC INC. pour le local situé au 
1105, rue Armand-Bombardier, pour une période d’un an débutant le 
1er décembre 2022, afin de permettre le maintien des opérations de la 
caserne 5, pour un montant total annuel de 37 042,46 $ (N/D : Baux 
_Actifs_VilleLocataire_1105Armand-Bombardier_Renouvellement) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine (CLP) du 11 janvier 

2022 
15.2.  REC  Demande de lotissement de type résidentiel au 930, rue Saint-Louis, sur 

le lot 4 063 346, pour un immeuble patrimonial cité (N/D : 2021-00453) 
15.3.  REC  Demande de rénovation de type résidentiel au 830, côte de Terrebonne, 

sur le lot 2 921 482, pour un immeuble patrimonial cité (N/D : 2021-00420) 
15.4.  REC  Autorisation du prolongement du projet pilote de la consigne de bouteilles 

de vin, spiritueux et autres par la Société des alcools du Québec (SAQ) 
pour un conteneur maritime situé au 241, rue des Migrateurs (N/D : 2022- 
00017) 

15.5.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1000, avenue de 
la Croisée, sur le lot 6 047 484 (N/D : 2021-00388) 

15.6.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 
135, rue Laurier, sur le lot 2 441 974 (N/D : 2021-00404) 

15.7.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 2800, boulevard 
de la Pinière, sur les lots 2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 
(N/D : 2021-00213) 

15.8.  DEC  Demande de PIIA pour l’opération cadastrale située au 938, rue Saint-
Louis, sur les lots 2 438 871 et 2 438 869 (N/D : 2021-00434) 

15.9.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type résidentiel et rénovation 
extérieure au 1330, rue Saint-Louis, sur le lot 2 440 086 (N/D : 2021-
00452) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  REC  Adoption du plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de 

la Ville de Terrebonne – Bilan année 2020 et Plan d’action année 2021  
16.2.  DEC  Autorisation du versement des subventions 2021 aux organismes dans le 

cadre des programmes de soutien financier issus du Cadre de référence 
en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative, pour un 
montant total de 22 956,00 $ 

16.3.  DEC  Autorisation du soutien financier à la Société de développement culturel de 
Terrebonne (SODECT) pour la réalisation des animations hivernales dans 
le Vieux-Terrebonne et à l’Île-des-Moulins, du 15 janvier au 13 mars 2022, 
pour un montant maximal de 93 500,00 $, approbation et signature d’une 
convention et autorisation d’occupation du domaine public 

16.4.  DEC  Autorisation d’occupation du domaine public, du 16 janvier au 13 mars 
2022, pour la programmation d’activités hivernales « Active ton hiver » 
dans les différents parcs aux quatre coins de Terrebonne 
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17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  DEC  Octroi du contrat SA21-8022 à SOFTCHOICE LP pour l’acquisition de 

supports Cisco SMARTnet, de Flex et des licences Duo, pour une dépense 
totale de 132 065,78 $  

17.2.  DEC  Autorisation d’une dépense de 388 615,50 $, pour une commande à 
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 pour les services professionnels 
en géomatique de STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


