
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 16 FÉVRIER 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 9 février 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  DEC  Approbation du contrat de travail de madame Véronik Gravel à titre 

d’attachée de presse au sein du cabinet du maire 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, des loisirs et du plein 

air (CLOI) du 20 janvier 2022 
6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) 

du 27 janvier 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  DEC  Dépôt du Mémoire préparé dans le cadre des consultations prébudgétaires 

du budget 2022-2023 du gouvernement du Québec et demande d’une 
réponse positive sur les priorités de la Ville 

  
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  REC  Dépôt d’un projet de loi d’intérêt privé à l’Assemblée nationale du Québec 

afin de permettre la désignation d’un membre du conseil municipal à titre 
de président du conseil municipal et d’un vice-président en cas d’absence 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Adoption de la version modifiée du Programme triennal d’immobilisations 

(PTI) 2022, 2023 et 2024 de la Ville de Terrebonne afin d’y ajouter une (1) 
fiche et d’y amender trois (3) fiches, conformément à l’article 473 de la Loi 
sur les cités et villes 

 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Embauche d’un contremaître, poste cadre régulier à temps complet, à la 

Direction des travaux publics, à compter du 7 mars 2022 
10.2.  DEC  Fin de la période de probation d’une contremaîtresse, parcs et espaces 

verts, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction des travaux 
publics 

10.3.  REC  Approbation et signature de la Lettre d’entente 2022-01 à intervenir avec 
la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. afin de convenir 
des modalités de comblement de postes entourant le prêt d’une agente à 
titre d’instructrice à l’École nationale de police du Québec (ÉNPQ)  
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11.  DIRECTION DE LA POLICE 
11.1.  REC  Autorisation et signature de l’Entente relative aux conditions et aux 

modalités d’octroi d’une subvention à la Ville de Terrebonne, au cours des 
exercices financiers de 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 pour la 
participation du Service de police de la Ville de Terrebonne à la réalisation 
de visiocomparutions les fins de semaine et les jours fériés contribuant 
ainsi à l’amélioration du système judiciaire entre la Ministre de la Sécurité 
publique et la Ville de Terrebonne 

 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Octroi du contrat de gré à gré SA22-9010 à l’organisme à but non lucratif 

CONSULT-TERRE pour les services professionnels de surveillance de 
l’arrosage en lien avec l’application du règlement 730 et ses 
amendements, pour la saison 2022, pour une dépense de 302 269,27 $ 

13.2.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA21-9092 à 
WATEROCLEAN INC. pour l’exploitation des étangs et de leurs 
composantes, pour une dépense totale de 150 387,30 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Demande de contribution de 10 % pour fins de parcs, terrains de jeux et 

espaces naturels, en argent, pour un montant de 22 900,00 $, pour le lot 
2 441 989 situé au 211, rue Laurier (N/D : 2022-00019) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  REC  Adoption du Programme d’aide financière pour le soutien des athlètes de 

Terrebonne (CLOI-2022-01-20/01) 
 

17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  DEC  Autorisation et signature de l’Accord d’entreprise pour opérateur de 

réseaux (E215i) relative à l’utilisation des produits de Esri entre la Ville de 
Terrebonne et Esri Canada limitée, pour une période de trois (3) ans, soit 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour un montant total de 
347 523,44 $ 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


