
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 30 NOVEMBRE 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 23 novembre 2022 
 
4.  DÉPÔTS 
4.1.  REC  (retrait) 

4.2.  REC  (retrait) 

4.3.  REC  (retrait) 

4.4.  REC  (retrait) 

4.5.  REC  (retrait) 

4.6.  REC  (retrait) 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
5.1.  REC  Appui de la candidature de la Ville de Blainville pour l’obtention de la 

Finale des Jeux du Québec - Hiver 2026 
5.2.  REC  Appui à la Ville de Bois-des-Filion dans sa démarche auprès du ministère 

des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans le dossier de 
parachèvement de l’autoroute 19, avec voies réservées au transport 
collectif  

5.3.  REC  Demande d’adhésion au sein de l’organisme Culture Lanaudière et appui 
de la candidature de la conseillère Marie-Eve Couturier pour siéger à titre 
de membre du conseil d’administration 

 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) 

du 20 octobre 2022 
6.2.  DEC  Accord de principe au plan concept du projet de développement Prestige 

Terrebonne inc., suivant les recommandations de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) 

 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Adoption du règlement 878 permettant l’aménagement, à certaines 

conditions, d’un établissement sur le lot 4 726 333 situé au 
1055, boulevard de la Pinière Ouest, pour des fins de services de garde 
en installation, conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs 
à l’enfance 
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8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  REC  Autorisation au greffier et directeur de la Direction des affaires juridiques, 

au chef de division, affaires juridiques, ou leurs représentants, à instituer 
des procédures judiciaires fondées sur la Loi visant principalement la 
récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de 
manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics à l’égard de 
certains défendeurs 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
9.1.  REC  Autorisation de procéder à l’étalement de la variation des valeurs 

imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation foncière 
2023-2024-2025 aux fins de taxation annuelle 

9.2.  REC  Autorisation de virements des excédents de fonctionnement non affectés 
et virements des excédents affectés 

9.3.  REC  Autorisation pour l’ajustement d’un montant de 136 721 $, provenant de 
l’affectation des excédents de fonctionnement affectés Taxe 
infrastructures, majorant ainsi le montant initial de 1 156 650 $ prévu au 
budget 2022, à un montant total de 1 293 371 $ 

9.4.  REC  Adoption du règlement 879 décrétant le versement de cotisations 
spéciales de modification aux régimes de retraite des policiers et cadres 
de la Ville de Terrebonne et d’une rétroactivité salariale, conformément aux 
exigences financières règlementaires et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 25 800 000 $ 

 
10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.1.  DEC  Approbation de l’embauche de Véronique Demers, cheffe de section, 

comptes payables, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction de 
l’administration et des finances, à compter du 16 janvier 2023 

10.2.  DEC  Fin de la période de probation de Sébastien Hallé, contremaître, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction des travaux publics 

10.3.  DEC  Fin de la période de probation de Rabii Mazouz, contremaître, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des travaux publics 

10.4.  REC  Approbation et signature de la Lettre d’entente 2022-02-PRO à intervenir 
avec le Syndicat des professionnels(les) de la Ville de Terrebonne – CSN 

10.5.  REC  Approbation et signature de la Lettre d’entente 2022-02-BL à intervenir 
avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 
2326 (cols blancs) 

10.6.  DEC  Approbation de la nomination de Carl Tourangeau, contremaître, 
assainissement et gestion de l’eau, poste cadre régulier à temps complet, 
à la Direction des travaux publics, à compter du 5 décembre 2022 

10.7.  REC  Approbation de la nomination de Benoît Bilodeau, directeur adjoint, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction de la police, à compter du 
6 décembre 2022 

10.8.  REC  Approbation de la nomination de Stéphane Villeneuve, directeur adjoint, 
poste cadre régulier à temps complet, à la Direction de la police, à compter 
du 6 décembre 2022 

10.9.  REC  Approbation de la nomination de Marie-Andrée Bouchard, directrice 
adjointe, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction de la police, 
à compter du 6 décembre 2022 
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10.  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10.10.  REC  Autorisation et signature du protocole d’entente 2021-2026 à intervenir 

avec l’Association des employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. 
(ADEC) relativement aux conditions de travail des employés cadres 

 
11.  DIRECTION DE LA POLICE 
 
12.  DIRECTION DE L’INCENDIE 
12.1.  REC  Dépôt du rapport annuel de l’ensemble des mises à jour du Plan municipal 

de sécurité civile pour la période du 15 avril au 11 novembre 2022 
12.2.  REC  Autorisation d’un amendement budgétaire des excédents de 

fonctionnement non affectés pour combler certaines dépenses de La 
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne et le 
pavoisement en 2022, au montant de 305 000 $ 

12.3.  REC  Octroi du contrat SA22-10014 à ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. 
MAYER INC. pour l’acquisition de tenues de combat d’incendie, pour une 
période de deux (2) ans, pour une dépense de 176 745,32 $ 

 
13.  DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
13.1.  DEC  Octroi du contrat SA22-9094 à BRANDT TRACTOR LTD. pour l’acquisition 

d’un chargeur sur roues avec équipements de déneigement pour la 
Direction des travaux publics, division voirie, pour une dépense de 
392 352,19 $ incluant l’échange d’un véhicule 

13.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-9123 à ÉLECTROMÉCANO INC. pour les services 
d'électromécanicien, pour une période d’un (1) an, pour une dépense de 
308 362,95 $ 

13.3.  DEC  Adhésion au regroupement d’achats du Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG) pour les pneus neufs, rechapés et remoulés, 
pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026, et mandat au CAG pour 
l’élaboration et la publication d’un appel d’offres public au nom de la Ville 
de Terrebonne et des autres municipalités intéressées 

13.4.  DEC  Compte rendu des subventions obtenues dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des transports et de la Mobilité 
durable du Québec, volet Projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE), pour les circonscriptions de 
Terrebonne au montant de 12 067,00 $, de Les Plaines au montant de 
7 000,00 $ et de Masson au montant de 32 584,00 $ 

13.5.  REC  Dépôt du Rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) le 31 octobre 
2022 dans le cadre du bilan 2021 de la Stratégie municipale d’économie 
d’eau potable 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Autorisation d’une dépense additionnelle au montant de 41 645,38 $ dans 

le cadre du contrat de services professionnels en ingénierie SA21-3012 
octroyé à SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC. pour la réalisation des plans 
et devis et la surveillance des travaux de stabilisation des berges du canal 
de dérivation de la rivière Mascouche, majorant ainsi le montant du contrat 
à ce jour de 268 670,51 $ à un total de 310 315,89 $ (N/D : MA_05-19-003 
_Canal dérivation_CE-HPS) 
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15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 

10 novembre 2022 
15.2.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 3655, montée 

Gagnon, sur le lot 2 918 455 (N/D : 2022-00267) 
15.3.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1371, Grande 

Allée, sur le lot 2 915 202 (N/D : 2022-00265) 
15.4.  DEC  Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial au 1185, boulevard 

Moody, sur le lot 2 438 419 (N/D : 2022-00301) 
15.5.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type résidentiel au 

3250, chemin Saint-Charles, sur le lot 1 947 465 (N/D : 2022-00269) 
15.6.  DEC  Demande de PIIA pour l’agrandissement de type résidentiel au 624, rue 

Saint-Pierre, sur le lot 2 441 967 (N/D : 2022-00295) 
15.7.  DEC  Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de type commercial au 

1261, rue des Sureaux, sur le lot 6 217 701 (N/D : 2022-00312) 
15.8.  REC  Refus d’une demande de dérogation mineure pour l’occupation au sol 

d’une construction accessoire au 3190, rue Hector-Chartrand, sur le lot 
2 919 858 (N/D : 2022-00270) 

15.9.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’occupation au sol d’une 
construction principale située au 508, rue Pierre-Rivière, sur le lot 
1 950 114 (N/D : 2022-00314) 

15.10.  REC  Demande de dérogation mineure pour la hauteur du bâtiment situé au 
4305, rue Télesphore, sur le lot 2 918 797 (N/D : 2022-00285) 

15.11.  REC  Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une construction 
principale située aux 454 et 456, rue Saint-Louis, sur le lot 6 181 574 
(N/D : 2022-00309) 

15.12.  REC  Adoption du règlement 794-1 modifiant le règlement 794 constituant le 
conseil local du patrimoine de la Ville de Terrebonne, afin de réviser sa 
composition (N/D : 2022-00284) 

15.13.  REC  Adoption du règlement 1015 relatif au paiement d’une contribution 
monétaire destinée à financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, 
l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou d’équipements 
municipaux (N/D : 2022-00283) 

15.14.  DEC  Demande de PIIA pour la construction de deux (2) bâtiments mixtes situés 
au 1505, chemin Gascon, sur les lots 4 574 594, 3 894 807, 2 438 614, 
4 574 588 et 4 574 590 (N/D : 2022-00281) 

15.15.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment mixte (multifamilial et 
commercial) au 225-229, carré Denise-Pelletier, sur les lots 6 144 031 et 
6 144 032 (N/D : 2021-00145) 

15.16.  REC  Promesse d’ententes et mandat à la Direction de l’urbanisme durable afin 
d’analyser la possibilité de conclure des ententes d’exceptions avec les 
entreprises Robert et Gilles Demers inc. et/ou Sablière Jean Villeneuve 
enr. dans le cadre du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2022-96 
concernant les milieux naturels de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) (N/D : 2022-00310) 

15.17.  DEC  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation multifamiliale au 
454 et 456, rue Saint-Louis, sur le lot 6 181 574 (N/D : 2022-00253) 
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16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  REC  Autorisation et signature d’une Entente de collaboration entre l’organisme 

sans but lucratif La Ruche Solution de Financement et la Ville de 
Terrebonne relativement au déploiement d’une plateforme de financement 
participatif sur le territoire de la Ville, d’une durée de trois (3) ans, et 
versement d’un soutien financier pour un montant de 65 000 $  

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
17.1.  DEC  Octroi du contrat de gré à gré G22-8003 à PG SOLUTIONS pour le 

renouvellement des contrats de soutien technique des logiciels 
municipaux, pour une période d’un (1) an, pour une dépense de 
535 275,31 $ 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


