
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 12 OCTOBRE 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 
a) Mise à jour de la directive DIR-1000.6 intitulée « Remboursement de frais de 

déplacement des employés et modalités pour l’usage d’un véhicule propriété de 
la Ville » 

 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  Dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 juillet 

2022 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  REC  Autorisation et signature du Protocole d’entente entre la Ville de 

Terrebonne, la Ville de Mascouche et la Corporation des fêtes du 350e 
anniversaire de la Ville de Terrebonne pour un engagement de soutien 
financier mutuel concernant les commémorations du 350e de Terrebonne 
en 2023 et du 275e de Mascouche en 2025, pour un montant de 50 000 $ 

 
6.  COMMISSIONS 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
11.1.  REC  Autorisation et signature de l’Entente relative aux conditions et aux 

modalités d’octroi d’une subvention à la Ville de Terrebonne pour la 
participation de son corps de police à la mise en œuvre du projet de 
ressource en matière d’intervention pour contrer les violences sexuelles 
entre la ministre de la Sécurité publique et la Ville, d’une durée de trois (3) 
ans, soit de 2022 à 2025, pour une subvention au montant maximal de 
362 500,00 $ 

 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  REC  Autorisation du dépôt de la demande d’aide financière au volet 

Aménagements résilients du Programme de résilience et d’adaptation face 
aux inondations (PRAFI) 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
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14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA22-3037 à SNC-LAVALIN 

INC. pour la réalisation de l’étude d’avant-projet dans le cadre du 
remplacement de la conduite située au niveau de l’ancien exutoire de la 
rivière Mascouche, pour une dépense de 248 748,41 $ ainsi qu’un montant 
provisionnel de 37 312,27 $ (N/D : MA_05-19-003_Octroi_Étude AP_ 
Conduite Digue Mascouche) 

14.2.  DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA22-3036 à GBI EXPERTS-
CONSEILS INC. pour la surveillance en résidence des travaux, la 
validation de la conception en mécanique de procédé et la mise en 
opération de la nouvelle station d'épuration des eaux usées à boues 
activées (STEP-StaRRE) située sur le boulevard de la Pinière, pour une 
dépense de 3 861 315,07 $ (N/D : GC_SA22-3036_07-22-007_Surveil 
lanceChantier_STEP_StaRRE) 

14.3.  REC  Autorisation et signature de l’Avenant au contrat SA17-3004 entre la Ville 
et FNX-INNOV inc. afin de retirer la portion « surveillance en résidence des 
travaux » de la nouvelle station d'épuration des eaux usées à boues 
activées du boulevard de la Pinière (STEP-StaRRE), autorisation d’une 
dépense additionnelle au montant de 1 104 334,88 $ dans le cadre dudit 
contrat et autorisation et signature d’une Transaction-quittance dans le 
règlement du dossier avec FNX-INNOV inc. et Groupe de gestion Beaver 
inc. incluant un remboursement de 1 500 000,00 $ (N/D : 07-22-007/PJ-
2021-43) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
 
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 
 


