
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 17 AOÛT 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 10 août 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport d’embauches et de nominations pour la période du 1er au 

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

la période du 1er au 30 juin 2022 
4.3.  REC  Dépôt du rapport d’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour 

la vente d’une émission d’obligation municipale datée du 22 juillet 2022 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Adoption de la version modifiée du Programme d’aide financière pour 

l’achat et l’installation de bornes de recharge résidentielles 
7.2.  REC  Adoption de la version modifiée du Programme d’aide financière pour 

l’achat de couches et culottes d’apprentissage de la propreté lavables 
7.3.  REC  Adoption de la version modifiée du Programme d’aide financière pour 

l’achat de produits d’hygiène féminine lavables 
7.4.  REC  Adoption de la version modifiée du Programme d’aide financière pour 

l’achat de lames déchiqueteuses et de tondeuses manuelles 
7.5.  REC  Autorisation d’exercer l’option de renouvellement du bail par la Ville de 

Terrebonne à Rubino Holding inc. pour le local situé au 708A, boulevard 
des Seigneurs (Bureau des citoyens), pour une durée additionnelle d’un 
(1) an, représentant un loyer annuel de 54 613,08 $ 

7.6.  REC  Autorisation d’exercer l’option de renouvellement du bail par la Ville de 
Terrebonne à Gestion NMC inc. pour le local situé au 359, montée des 
Pionniers (Poste de police), pour une durée additionnelle de deux (2) 
années, représentant un loyer total de 70 251,60 $ 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Autorisation du report du dépôt du rôle d’évaluation foncière 2023-2024-

2025 au 4 octobre 2022 
9.2.  REC  Adoption du règlement 825-3 modifiant le règlement 825 prévoyant la 

tarification 2022 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité, afin de modifier l’Annexe « E » concernant la 
tarification de la Direction de l’urbanisme durable 
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9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.3.  REC  Adoption du règlement 867 décrétant la création d’une réserve financière 

pour la constitution d’un fonds pour la mise en valeur et la protection du 
patrimoine de la Ville de Terrebonne 

 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  DEC  Autorisation et signature de l’Entente de financement dans le cadre du 

Programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention aux 
municipalités (Volet 2) avec la Société d’habitation du Québec, pour un 
montant maximal de 96 714,40 $ 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  (retrait) 

13.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-9065 à HVAC INC. pour la modification HVAC à la 
station d'épuration (STEP) La Plaine, pour une dépense totale de 
139 119,75 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 

28 juillet 2022 
15.2.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 313-297, montée 

des Pionniers, sur le lot 1 946 670 (N/D : 2022-00131) 
15.3.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale située 

au 2837, chemin Saint-Charles, sur le lot 6 471882 (N/D : 2022-00169) 
15.4.  DEC  Demande de PIIA pour un projet de modification à une demande 

approuvée au 460, rue Fernand-Poitras, sur les lots 4 663 160 et 
4 993 797 (N/D : 2022-00221) 

15.5.  DEC  (retrait) 

15.6.  DEC  (retrait) 

15.7.  DEC  (retrait) 

15.8.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type résidentiel au 
2189, chemin Saint-Charles, sur le lot 1 950 850 (N/D : 2022-00217) 

15.9.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une construction 
principale au 1715, chemin Comtois, sur le lot 2 921 321 (N/D : 2022-
00189) 

15.10.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une construction 
accessoire au 10441, rue Renaud, sur le lot 1 889 614 (N/D : 2022-00207) 

15.11.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’aménagement de terrain au 
460, rue Fernand-Poitras, sur les lots 4 663 160 et 4 993 797 (N/D : 2022-
00211) 

15.12.  REC  Demande de dérogation mineure pour la hauteur d'une clôture, la largeur 
d'allées d'accès et l’aménagement de terrain sur la rue Marcel-De La 
Sablonnière, sur le lot 5 753 864 (N/D : 2022-00176) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.13.  REC  Demande de l’usage conditionnel Bar (secteur industriel) au 

3130, boulevard des Entreprises, sur le lot 5 665 214 (N/D : 2022-00192) 
15.14.  REC  Demande d’usage conditionnel Vente en gros d’automobiles et autres 

véhicules (secteur industriel) au 3720, rue Pascal-Gagnon, sur le lot 
2 122 042 (N/D : 2022-00117) 

15.15.  REC  Refus d’une demande de dérogation mineure pour une opération 
cadastrale (dimension de lots) au 3880, rue Télesphore, sur le lot 
2 918 623 (N/D : 2022-00130) 

15.16.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une construction 
principale au 2189, chemin Saint-Charles, sur le lot 1 950 850 (N/D : 2022-
00014) 

 
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 
 


