
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 28 SEPTEMBRE 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 21 septembre 2022 et de 

la séance extraordinaire du 23 septembre 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et 

conventions de départ pour la période du 1er au 31 août 2022 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  DEC  Demande à la Commission municipale du Québec (CMQ) concernant la 

révision de la reconnaissance d’exemption des taxes foncières pour 
l’organisme « Le Vaisseau d’Or (des Moulins) » situé au 486, rue Gagnon 
(CMQ-64358-001) 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Approbation de l’embauche de Marc-André Théberge à titre de chef de 

division, infrastructures, poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction du génie, à compter du 24 octobre 2022 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  REC  Adoption de la version modifiée du règlement 813 relatif à l’assainissement 

des eaux usées sur le territoire de la Ville de Terrebonne 
 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Modification du montant relatif à l’objet no 7 « Services professionnels pour 

l’apaisement de la circulation », faisant partie du règlement d’emprunt 
parapluie 793, pour un montant additionnel de 66 250,00 $, majorant ainsi 
le montant maximal initial de 300 000,00 $, à un montant maximal de 
366 250,00 $ (N/D : IKY_REG-793_Objet7_ Amendement Apaisement 
Circulation) 
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14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-3044 à SERVICES INFRASPEC INC. pour les 

travaux d’inspection télévisée des conduites et regards d’égouts 2022, 
pour une dépense de 204 817,61 $ ainsi qu’un montant provisionnel de 
20 481,76 $ (N/D : SN_07-22-004 Octroi contrat AusculRéseauxEgouts 
2022) 

14.3.  DEC  Octroi du contrat SA22-3040 à CONSTRUCTION N.R.C. INC. pour les 
travaux de prolongement du boulevard des Seigneurs, la construction de 
l’avenue Gabrielle-Roy Lot 7 — Réseaux Techniques Urbains (RTU), pour 
une dépense de 8 013 683,92 $ ainsi qu’un montant provisionnel de 
801 368,39 $ (N/D : MP_07-22-018(2008-003)_Mandat trav.Gab.-Roy Lot 
07) 

14.4.  DEC  Autorisation et signature de l’Entente d’évaluation pour travaux majeurs 
entre la Ville de Terrebonne et Hydro-Québec pour le prolongement des 
lignes électriques MT JAS-252 et JAS-244 afin de desservir l’avenue 
Gabrielle-Roy, pour un montant de 2 687 368,16 $ (N/D : MP_07-22-018 
/2008-003_Gab-Roy_Lot7_H-Q Ent. Éval. Travaux majeurs) 

14.5.  DEC  Octroi du contrat SA22-3031 à 9220-9733 QUÉBEC INC. (NAXO 
CONSTRUCTION) pour la réalisation des travaux de fourniture et 
d’installation de signalisation dynamique pour les stationnements dans le 
secteur du Vieux-Terrebonne, pour une dépense de 424 545,19 $ ainsi 
qu’un montant provisionnel de 42 454,52 $ (N/D : PB_06-20-001_REG-
758_travaux_Jalonnement) 

14.6.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) du 
1er septembre 2022 et adoption des requêtes de signalisation 

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

8 septembre 2022 
15.2.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale de type 

uniplex, au 365, rue Gagné, sur le lot 6 154 303 (N/D : 2022-00220) 
15.3.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type résidentiel au 

111, rue Gagnon, sur le lot 2 440 274 (N/D : 2022-00235) 
15.4.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment accessoire de type 

résidentiel (remise) situé au 32, rue Laurier, sur le lot 2 441 894 
(N/D : 2022-00222) 

15.5.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 327, montée des 
Pionniers, sur le lot 1 946 670 (N/D : 2022-00231) 

15.6.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment institutionnel au 1565 
à 1571, chemin Saint-Charles, sur le lot 6 465 376 (N/D : 2022-00216) 

15.7.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1090, rang Saint-
François, sur le lot 3 440 461 (N/D : 2022-00224) 

15.8.  REC  Demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale, 
dimension d’un lot situé au 2245, rue Charbonneau, sur le lot 2 919 363 
(N/D : 2022-00199) 

15.9.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une construction 
accessoire située au 3027, chemin Saint-Charles, sur le lot 1 947 569 
(N/D : 2022-00225) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 



 
 

Ordre du jour de la séance ordinaire du 28 septembre 2022 
 
 
 

Comité exécutif  Page 3 

17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  DEC  Autorisation d’une dépense de 136 342,50 $ pour une commande à 

l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 pour les services professionnels 
avec COFOMO INC. pour des conseils en solutions d’affaires 

17.2.  DEC  Autorisation d’une dépense de 152 111,93 $ pour une commande à 
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8013 pour les services professionnels 
avec IN FIDEM en gouvernance et gestion de risques 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


