ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 19 MAI 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2021

4.

DÉPÔT

5.

CABINET DU MAIRE

6.

COMMISSIONS

6.1.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et
du tourisme (CCUL) du 7 avril 2021

6.2.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et
communautaire (CSOC) du 14 avril 2021

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

10.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

10.1.

REC

11.

DIRECTION DE LA POLICE

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

DEC

14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

DEC

14.2.

REC

14.3.

DEC

 Approbation et signature du projet de Lettre d’entente 2021-02 intervenu
avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. concernant
l’ajout de deux (2) sergents-détectives supplémentaires dans le cadre du
programme de financement d’Accès cannabis

 Octroi du contrat SA21-9038 à l’entreprise Nordikeau inc. pour les services
professionnels d'analyse et le diagnostic de bornes d’incendie, pour une
période de trois (3) ans, pour un montant total de 216 637,04 $

 Octroi du contrat SA21-3014 à l’entreprise VBGA pour les services
professionnels de la mise à niveau de la caserne incendie numéro 1, située
au 4900 côte de Terrebonne, pour un montant de 170 822,96 $
 Approbation et signature d’une entente relative à un accord concernant le
rejet d’eaux usées prétraitées aux égouts pour un site de gestion des
matières résiduelles entre la Ville de Terrebonne et le Complexe Enviro
Connexions
 Dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) du 31 mars 2021
et adoption des requêtes de signalisation
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15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

REC

16.2.

DEC

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

 Approbation de la reconduction d’un second mandat de deux (2) ans pour
les membres citoyens sur les conseils d’administration des organismes
mandataires, et ce, en vertu de la Politique de gouvernance des
organismes mandataires
 Approbation du versement des subventions aux organismes dans le cadre
des programmes de soutien financier issus du Cadre de référence en
matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative et ce, pour un
montant total de 16 510 $
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