
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 25 MAI 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 18 mai 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  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 30 avril 2022 

4.2.  REC  Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 30 avril 
2022 

4.3.  REC  Dépôt de la liste des paiements émis pour les mois de mars et avril 2022  
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  DEC  Autorisation d’occupation du domaine public à RE/MAX D’ICI, les 4 et 

5 juin 2022, pour l’installation de barrages routiers dans le cadre d’une 
levée de fonds pour Opération Enfant Soleil 

5.2.  DEC  Approbation du nouveau contrat de travail de madame Hélène Beaudry à 
titre d’attachée politique au sein du cabinet du maire 

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

mobilité et du développement durable (CEMDD) du 22 mars 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  DEC  Exemption de souscription au Fonds d’assurance responsabilité 

professionnelle du Barreau du Québec de deux (2) nouveaux avocats 
embauchés récemment 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Embauche d’un contremaître, poste cadre régulier à temps complet, à la 

Direction des travaux publics 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
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13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-9044 à PAVAGE E PERREAULT INC. pour le 

remplacement des ponceaux sur diverses rues, pour une dépense de 
257 667,41 $ 

13.2.  DEC  Adhésion au regroupement d’achats auprès du Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG) et mandat pour l’achat de véhicules légers, pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 (N/D : 2021-0699-01) 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  REC  Adoption du règlement 501-8 modifiant le règlement 501 concernant les 

limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser 
la limite de vitesse sur une portion de la rue Saint-François-Xavier, entre 
le boulevard des Braves et la rue Saint-André, pour la période du partage 
de rue du 1er juin au 1er octobre (N/D : PB_REG-501-8_modif_Vitesse_ 
rue_partagée) 

14.2.  DEC  Adoption de la définition de l’objet no 7 « Services professionnels pour 
l’apaisement de la circulation » du règlement d’emprunt parapluie 793, 
pour un montant maximal de 300 000,00 $ (N/D : IKY_REG-793_Objet7_ 
ApaisementCirculation) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Demande de PIIA pour une coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt situé 

sur la rue Béland, sur le lot 3 506 002 (N/D : 2022-00071) 
15.2.  DEC  Appui de la demande auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) dans le cadre de l’aliénation et l’autorisation 
d’utilisation autre que l’agriculture, sur le lot 1 888 728 situé au 
9791, chemin du Curé-Barrette (N/D : 2022-00147) 

15.3.  DEC  Dépôt des procès-verbaux du comité consultatif de toponymie du premier 
trimestre 2022 

15.4.  DEC  Demande de contribution de 10 % pour fins de parcs, terrains de jeux et 
espaces naturels, en argent, pour le lot 2 440 186 situé au 590, rue Saint-
Pierre (N/D : 2022-00167) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  REC  Nomination de Donat Lavallée et Serge Noël à titre de membres 

indépendants pour l’organisme mandataire de la Ville, soit Cité 
GénérAction 55+, à compter du 6 juin 2022 

 
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 
 


