ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 14 AVRIL 2021

Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif
se tiendra à 13 h, par visioconférence.
INFORMATION
SUJET
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 avril 2021 et de la
séance extraordinaire du 12 avril 2021

4.

DÉPÔT

5.

CABINET DU MAIRE

6.

COMMISSIONS

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

DEC

8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

8.1.

DEC

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

10.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

10.1.

DEC

 Fin de probation d’une conseillère, formation et développement
organisationnel, poste cadre régulier à temps complet, de la Direction des
ressources humaines

10.2.

DEC

 Approbation de la fin d’emploi du chef de section, comptabilité, de la
Direction de l’administration et des finances

11.

DIRECTION DE LA POLICE

11.1.

DEC

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

REC

 Autorisation d’une demande de tournage de la comédie romantique Secret
Sauce, pour la période du 21 au 23 avril 2021 et pour le 26 avril 2021, dans
le secteur du Vieux-Terrebonne

 Règlement du dossier de la requête introductive d’instance en passation
de titre, en inopposabilité, en déclaration d’un enrichissement injustifié et
dommages-intérêts contre Mordeau inc. et Placements Par inc.
(C.S. : 700-17-009332-122) et des procédures d’expropriation devant la
Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec
(dossier SAI-M-186596-1107)

 Quatrième option de renouvellement du contrat SA17-10009 de
gardiennage de l’agence de sécurité pour la fourrière municipale au
montant de 71 944,59 $, majorant le montant total du contrat de
207 158,02 $, à un montant de 279 102,61 $, pour une période d’un (1) an

 Adoption du règlement 805 relatif à la réfection et au sciage de bordures
et de trottoirs sur le domaine public
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14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

REC

14.2.

DEC

14.3.

REC

14.4.

DEC

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

DEC

16.2.

REC

16.3.

DEC

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

 Autorisation de dépenses additionnelles dans le cadre du contrat
SA18-3023 à Nordmec Construction inc., pour une somme de 51 695,33 $,
et au contrat SA14-7030 à Tetra Tech inc., pour une somme de
45 616,33 $, dans le cadre des travaux d'installation d'un dégrilleur à la
station d'épuration des eaux usées secteur La Plaine (règlement 615),
majorant ainsi les montants du contrat actuel à un total de 1 442 486,97 $
et 147 369,21 $, respectivement / (N/D Projet : 2014-032 / N/D CE : 5846)
 Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de sécuriser
la traverse piétonnière tout en visant à garder une fluidité de circulation
pour interdire le virage à droite à l’intersection du boulevard Moody et de
la bretelle d’accès de l’autoroute A-25 (CCIR-2021-02-17/31)
 Autorisation d’une dépense additionnelle dans le cadre du contrat
SA17-3034 octroyé à la firme BHP Conseils, pour un montant de
46 139,47 $, pour la surveillance des travaux 2020 lors de la reconstruction
du poste Industriel Ouest et la conduite de refoulement ainsi que pour
l’assistance pour la réclamation d’Eurovia Québec Grands Projets inc.
auprès des avocats de la Ville, majorant ainsi le montant du contrat de
327 276,35 $ à un total de 551 162,80 $ (N/D Projet : G-2015-015-01 /
N/D CE : 5858)
 Octroi du contrat SA21-3025 à l’OBNL Nature-Action Québec inc. pour la
surveillance dans le corridor de biodiversité Urbanova pour l’année 2021
pour un montant de 193 200 $ (N/D Thème : 93-04-05 / N/D CE : 5864)

 Demande afin d’obtenir une subvention pouvant aller jusqu’à 20 000 $
dans le cadre du Programme d’assistance financière au loisir des
personnes handicapées 2021-2022 (PAFLPH) - Volet accompagnement
 Autorisation et signature pour le renouvellement du bail de sous-location
entre le Groupe Plein Air Terrebonne inc. et la société 2430-4016 Québec
inc., pour une période de cinq (5) ans (du 1er mai 2021 au 30 avril 2026),
pour les fins de l’installation d’un centre de mini-golf
 Octroi du contrat SA21-6002 à la société Atmosphäre inc. pour l’acquisition
d’un circuit « Pumptrack » modulable et amovible, incluant la livraison,
l’installation, trois (3) déplacements et un plan d’inspection sur cinq (5) ans,
pour un montant de 198 375,62 $
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