
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 1ER 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 25 mai 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et 

conventions de départ du 1er au 30 avril 2022  
4.2.  REC  Dépôt du rapport d’embauches et de nominations pour la période du 1er au 

30 avril 2022 
4.3.  REC  Dépôt du rapport de créations et d’abolitions de postes permanents pour 

la période du 1er au 30 avril 2022 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  DEC  Autorisation aux 17 élus du conseil municipal de la Ville à participer au 

caucus qui se tiendra du 21 au 23 août prochain à Sainte-Adèle dans les 
enceintes de l’Hôtel & Spa Mont Gabriel  

5.2.  REC  Reconnaissance par la Ville de Terrebonne à monsieur Pierre Verret, 
décédé le 6 avril dernier, conseiller municipal de la Ville de Beloeil étant 
à l’origine du projet de jeu libre dans les rues résidentielles 

 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et 

du tourisme (CCUL) du 19 avril 2022 2022 
6.2.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et 

communautaire (CSOC) du 7 avril 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Adoption du Plan canopée 2022-2032 de la Ville pour maintenir et viser 

l’augmentation de la canopée existante (CEMDD-2022-05/31/01) 
7.2.  REC  Adoption du règlement 864 abrogeant les règlements 800, 801, 802 et 803  
7.3.  REC  Adoption du programme d’aide financière intitulé Couches et culottes 

d’apprentissage de propreté lavables 
7.4.  REC  Adoption du programme d’aide financière intitulé Produits d’hygiène 

féminine lavables 
7.5.  REC  Adoption du programme d’aide financière intitulé Lames déchiqueteuses 

et tondeuses manuelles 
7.6.  REC  Adoption du programme d’aide financière intitulé Bornes de recharge 

résidentielles 
7.7.  REC  Adoption du programme d’aide financière intitulé Récupérateur d’eau de 

pluie 
7.8.  REC  Adoption du programme d’aide financière intitulé Bidets et accessoires 

sanitaires de même fonction 
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8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  REC  Radiation des avis de vente pour taxes publiés au bureau de la publicité 

des droits de la circonscription foncière de L’Assomption, sous les 
numéros 1340, 1650, 1673, 2570, 2581, et des avis d’imposition de 
réserves et leurs renouvellements, publiés au susdit bureau de la publicité 
des droits, sous les numéros 19 472 191, 21 108 076, 19 472 190, 
19 472 232, 21 108 103 et 21 109 147, affectant les lots récemment 
acquis par la Ville pour le futur parc industriel de Lachenaie Est 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Fin de la période de probation d’un chef de section, SCAU 9-1-1, poste 

cadre régulier à temps complet, à la Direction de la police 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  REC  Autorisation et signature de l’entente d’occupation de courte durée entre 

le Réseau de transport métropolitain (RTM) et la Ville de Terrebonne 
concernant la Fête familiale des pompiers qui se tiendra le 10 septembre 
2022 au stationnement incitatif du Terminus Terrebonne 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-9004 à 9064-3032 QUÉBEC INC. (JR SERVICES 

SANITAIRES) pour l'entretien et la réparation de conteneurs semi-enfouis, 
pour une période de cinq (5) ans, pour une dépense totale de 125 190,19 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  REC  Adoption du règlement 853 décrétant des travaux et honoraires 

professionnels pour l’aménagement d’un terrain de soccer et d’un petit 
parc sur l’avenue Gabrielle-Roy et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 5 818 500 $ (N/D : RL_01-20-004_Adoption R-853) 

14.2.  REC  Amendement du montant de la contribution financière de la Ville pour la 
réalisation d’une étude des solutions visant la construction d’un mur 
antibruit situé le long de l’emprise de l’autoroute 25 (N/D : JFL_04-21-
001_MTQ _Amendement_montant Ville_Mur antibruit A25) 

14.3.  DEC  Octroi du contrat SA22-3017 à CONSTRUCTION G-NESIS INC. pour les 
travaux de construction d’une conduite maîtresse de 500 mm sur l’avenue 
Pierre-Dansereau (Phase II), pour une dépense de 3 444 915,44 $ ainsi 
qu’un montant provisionnel de 345 000,00 $ (N/D : MP_07-21-003/2015-
006_P.-Dansereau_Lot 02_Cond. maîtresse_Mandat travaux) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine (CLP) du 5 mai 2022 
15.2.  REC  Demande de modification (demande 2022-00145) par l’ajout du 

déplacement ainsi que du remplacement de la porte située au niveau de 
la nouvelle galerie arrière, pour la résidence située au 830, côte de 
Terrebonne, sur le lot 2 921 482 (N/D : 2022-00151) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.3.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 

2022 
15.4.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 

195, boulevard des Braves, sur les lots 3 252 413, 3 252 403, 3 252 404, 
3 252 411, 3 252 412, 3 252 418, 3 252 419 et 3 252 429 (N/D : 2022-
00111) 

15.5.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type industriel au 
2311, boulevard des Entreprises, sur le lot 3 440 319 (N/D : 2022-00097) 

15.6.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type industriel au 460, rue 
Fernand-Poitras, sur les lots 4 663 160 et 4 993 797 (N/D : 2021-00478) 

15.7.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment industriel au 
1050, rue des Forges, sur le lot 2 921 298 (N/D : 2022-00089) 

15.8.  DEC  Demande de PIIA pour un agrandissement de type commercial 3194-
3200, chemin Gascon, sur le lot 2 122 305 (N/D : 2022-00105) 

15.9.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 3015, boulevard 
de la Pinière, sur les lots 3 967 006 et 3 967 005 (N/D : 2022-00079) 

15.10.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 
3561, chemin Saint-Charles, sur les lots 1 948 315, 1 948 372, 1 948 373 
et 1 948 376 (N/D : 2022-00090) 

15.11.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 
631, rue Saint-François-Xavier, sur le lot 3 969 309 (N/D : 2022-00076) 

15.12. 5 DEC  Demande de PIIA pout la rénovation extérieure de type résidentiel au 
634 636, rue Saint-Pierre, sur le lot 2 441 969 (N/D : 2022-00066) 

15.13.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 2139, boulevard 
des Seigneurs, sur les lots 2 124 345, 2 124 348 et 2 124 347 (N/D : 2022-
00069) 

15.14.  DEC  (retrait) 

15.15.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale avec 
uniplex sur la côte de Terrebonne, sur le lot 6 343 273 (N/D : 2022-00137) 

15.16.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type résidentiel au 3260, côte 
de Terrebonne, sur le lot 2 124 738 (N/D : 2022-00136) 

15.17.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1525, rue Yves-
Blais, sur les lots 6 284 999, 6 284 997 et 6 284 998 (N/D :2022-00114) 

15.18.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type commercial au 4495, côte 
de Terrebonne, sur le lot 2 441 009 (N/D : 2022-00081) 

15.19.  DEC  Demande de PIIA pour le projet de modification à une demande approuvée 
au 1195, rue Marie-Gérin-Lajoie sur les lots 5 871 968, 5 871 958 et 
5 495 295 (N/D : 2022-00047) 

15.20.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’un bâtiment 
accessoire et hauteur d'une clôture au 270, 3e Avenue, sur le lot 5 797 045 
(N/D : 2022-00082) 

15.21.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une construction 
principale au 336, rue des Becs-Scie sur le lot 1 947 638 (N/D : 2022-
00143) 

15.22.  REC  Demande de dérogation mineure pour la régularisation d’une implantation 
au 3950-3952, rue Guy sur le lot 2 919 116 (N/D : 2022-00124) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.23.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’aménagement des aires de 

stationnement au 4495, côte de Terrebonne, sur le lot 2 441 009 
(N/D : 2022-00156) 

15.24.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 7301, boulevard 
Laurier, sur le lot 6 407 583 (N/D : 2022-00129) 

15.25.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment mixte sur la montée 
Masson, sur les lots 2 915 909 et 2 915 915 (N/D : 2022-00061) 

15.26.  REC  Adoption du règlement 1001-347 modifiant le règlement de zonage 1001, 
afin d’autoriser l’usage Habitation de la classe F « Multifamiliale de 
13 logements & + », l’usage Commerce de la classe F « Restauration », la 
mixité des usages et un nombre maximal de quatre (4) étages pour la zone 
9361-33, située à l’intersection de la rue P.-E.-Marier et J.-S.-Archambault 
(N/D : 2021-00351) 

15.27.  REC  Adoption du règlement 1001-348 modifiant le règlement de zonage 1001, 
afin de créer la zone 9461-370 et d’y autoriser spécifiquement l’usage 
« 5811 – Restaurant » (intersection de la rue Saint-Louis et de la montée 
Masson, secteur Vieux-Terrebonne) (N/D : 2022-00052) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
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 
 


