
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 8 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin 2022 et de la 

séance extraordinaire du 6 juin 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  DEC  Approbation du contrat de travail de Darcy L’Italien à titre de conseiller 

politique au sein du cabinet du maire 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air 

(CLOI) du 28 avril 2022 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  DEC  Demande de révision à la Commission municipale du Québec (CMQ) 

concernant la reconnaissance d’exemption des taxes foncières pour 
l’organisme « Service d’aide SEDAI T.S.S. » situé au 3675, montée 
Gagnon (CMQ-58922-002) 

8.2.  DEC  Règlement de litige avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
visant la cession de gré à gré des lots 4 178 102, 4 178 103, 4 567 450, 
4 567 452 et 4 567 454 pour permettre au MTQ l’élargissement de la route 
337 entre les rues Rodrigue et Marco, pour la somme de 87 362 $, dossier 
du Tribunal administratif du Québec (SAI-M-306162-2103) (N/D : VE-36) 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-9028 à 9220-9733 QUÉBEC INC. (NAXO 

CONSTRUCTION) pour l’installation de systèmes de captation de gaz 
d’échappement aux casernes 2 et 3, pour une dépense de 778 380,75 $ 
ainsi qu’un montant additionnel de 50 000,00 $ pour fins de contingences 
en cours de réalisation des travaux 
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13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.2.  DEC  Deuxième option de renouvellement prévue au contrat SA20-9043 octroyé 

à SERVICES NEIGE OPTIMUM INC., pour la disposition des neiges 
usées, au montant de 627 763,50 $, pour une période d’un (1) an à 
compter du 15 septembre 2022 

13.3.  DEC  Troisième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9033 octroyé 
à LE GROUPE J.S.V. INC. pour la fourniture d’équipements de sécurité, 
au montant estimé de 42 088,67 $, pour une période d’un (1) an à compter 
du 5 juin 2022 

13.4.  DEC  Octroi du contrat SA22-9051 à 9066-3006 QUÉBEC INC. (LES 
ENTREPRISES C.D. ENR.) pour le déneigement des stationnements, 
sentiers et abribus de la zone 5, pour une période de deux (2) ans, pour 
une dépense de 165 104,95 $ 

13.5.  REC  Adoption du règlement 862 décrétant des travaux de maintien des actifs 
d’assainissement des eaux usées de divers postes de pompage, conduites 
de refoulement et étangs aérés pour les années 2022 à 2024 et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 6 050 000 $ 

13.6.  DEC  Mandat à la Ville de L'Assomption afin de compléter un document d’appel 
d’offres pour le Regroupement d’achats des produits chimiques de la Rive 
Nord de Montréal, pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 

13.7.  REC  Délégation pour l’application du règlement 2008-47 sur l'assainissement 
des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), pour une 
période de trois (3) ans, de 2023 à 2025 

13.8.  DEC  Autorisation de procéder à l’adhésion corporative auprès de L’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière (AFPL) pour 
2022-2023 et nomination d’un représentant aux assemblées des membres 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-3024 à LES SOLUTIONS DE RANGEMENT 

PRISMA INC. pour l’acquisition et le déménagement du système de 
rangement aux archives, pour une dépense de 171 877,63 $ ainsi qu’un 
montant additionnel maximal de 25 781,64 $ pour fins de contingences 
(N/D : DB_02-21-006_AcquisitionEtDéménagementSystèmeRangement 
archives) 

14.2.  REC  Mandat à la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) pour la 
mise à jour du plan directeur d’aqueduc pour l’ensemble des villes de 
Mascouche et Terrebonne (N/D : 97-01-01_PL_MandatRAIM_MAJ_Plan 
DirecteurAqueduc) 

14.3.  DEC  Autorisation d’une dépense additionnelle de 19 797,28 $ pour un mandat 
à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-3004, pour les services 
professionnels de VLAN PAYSAGES visant l'aménagement du sentier 
Altavista numéro 1, majorant ainsi le montant du contrat initial de 
99 976,51 $, à un total de 119 773,79 $ (N/D : AGr_01-21-001_Avenant 
honoraire) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  REC  Approbation du versement à Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. d’un 

montant de 424 257,75 $ pour le maintien des actifs 2022 et transfert d’un 
montant 173 125,43 $ du contrat des heures de glace non utilisées à l’hiver 
2022 en subvention 
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16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.2.  DEC  Autorisation de versement des subventions 2022 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 20 201 $ 

 
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 
 


