
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 

DU 1ER FÉVRIER 2023 

 

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 18 janvier 2023 et de la 

séance extraordinaire du 23 janvier 2023 
 
4.  DÉPÔTS 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la commission double réunissant la 

Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement 
durable (CEMDD) et la Commission de la planification, de l’aménagement 
et de l’entretien du territoire (CPAET) du 1er décembre 2022 

 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  DEC  Octroi du contrat de gré à gré G23-1001 à l’organisme à but non lucratif 

NATURE-ACTION QUÉBEC INC. pour la surveillance du Corridor de 
biodiversité, pour une période de huit (8) mois, pour une dépense de 
199 548,00 $ 

7.2.  REC  Autorisation de la seconde option de renouvellement du bail entre Ville de 
Terrebonne et 9207-9862 Québec inc. (Benoît Dion) pour le local situé au 
1105, rue Armand-Bombardier, bureau 107, aux fins de permettre le 
maintien des opérations de la caserne n° 5, pour une durée additionnelle 
d’un (1) an débutant le 1er décembre 2023, représentant un loyer annuel 
de 38 153,67 $ 

7.3.  DEC  Approbation des mandats 2023 de la Commission de la sécurité publique 
(CSP) 

7.4.  DEC  Approbation des mandats 2023 de la Commission de l’administration 
(CADM) 

7.5.  DEC  Approbation des mandats 2023 de la Commission du développement et 
de l’aménagement du territoire (CDAT) 

7.6.  DEC  Approbation des mandats 2023 Commission de l’environnement, de la 
mobilité et de la transition écologique (CEMTÉ) 

 
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
8.1.  REC  Adoption du règlement 4001-8 modifiant le règlement 4001 sur la paix, 

l’ordre public et le bien-être général, afin d’abroger l’interdiction 
d’emprunter une voie publique pour une manifestation, un événement 
social ou sportif 

 
9.  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 
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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 SA22-9084 à LAROCHELLE ÉLECTRIQUE (130132 

CANADA INC.) pour le remplacement et l’amélioration des appareils de 
ventilation (phase 1), pour une dépense de 1 663 688,25 $ ainsi qu’un 
montant provisionnel de 166 368,83 $ 

13.2.  DEC  Octroi du contrat SA22-9122 à CONSTRUCTION DENIS & GHYSLAINE 
GAGNON INC. pour le réaménagement de la salle des serveurs, pour une 
dépense de 715 000,00 $ 

13.3.  DEC  Octroi du contrat SA22-9133 à BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. pour la 
réalisation du programme de cadenassage du parc immobilier de la Ville, 
pour une période de deux (2) ans, pour une dépense de 488 528,78 $ ainsi 
qu’un montant provisionnel de 48 852,88 $ 

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE 
14.1.  DEC  Autorisation d’une dépense additionnelle au montant de 13 874,03 $ et 

d’un montant provisionnel de 5 748,75 $ dans le cadre du contrat de 
services professionnels SA20-3042 octroyé à FNX-INNOV INC. pour les 
plans, devis et surveillance des travaux correctifs du drainage dans 
différents secteurs du chemin Saint-Charles, majorant ainsi le montant du 
contrat de 19 622,78 $, portant le contrat initial de 50 564,86 $ à un total 
de 70 187,64 $ (N/D : 2016-005-07_St-Charlesdrainage_Avenant honoraires) 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  DEC  (retrait) 

15.2.  DEC  Amendement de la résolution CE-2021-1011-DEC datée du 15 septembre 
2021 et mandat au Comité consultatif de toponymie (CCT) pour l’étude et 
l’analyse d’une nouvelle désignation toponymique pour le parc Masson 
(N/D : 2021-01) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Participation de la Ville aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) 

2023 qui se dérouleront du 13 au 17 février 2023 et réalisation de quatre 
(4) engagements auprès du Comité régional pour la valorisation de 
l’éducation (CREVALE) 

16.2.  DEC  Autorisation des dépenses prévues au budget 2023 relativement à l’achat 
des volumes imprimés pour un montant de 351 750,00 $ et des volumes 
non imprimés pour un montant de 154 851,43 $, pour les collections des 
bibliothèques 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
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19.  DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
20.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
21.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


