ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 2 JUIN 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 26 mai 2021

4.

DÉPÔTS

4.1.

REC

 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de
25 000 $ pour la période du 8 au 28 avril 2021

4.2.

REC

 Dépôt de la liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un
cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier
au 9 mai 2021

4.3.

REC

 Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 30 avril
2021

4.4.

REC

 Dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 30 avril
2021

4.5.

REC

 Dépôt du rapport de création et abolition d’un poste permanent pour la
période du 1er au 30 avril 2021

4.6.

REC

 Dépôt du rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er au
30 avril 2021

4.7.

REC

 Dépôt de la liste des subventions et dons pour l’année 2020

5.

CABINET DU MAIRE

5.1.

DEC

6.

COMMISSIONS

6.1.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 26 mars 2021

6.2.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de
l’environnement et de la mobilité (CDDEM) du 4 mai 2021

6.3.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP)
du 29 mars 2021

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

REC

 Approbation et signature d’une promesse d’achat pour l’acquisition de gré
à gré par la Ville de Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516, d’une
superficie de 2 000 m², appartenant à 9182-5232 Québec inc., pour la
construction d’une station de pompage (T-65)

7.2.

DEC

 Autorisation d’une demande de tournage pour la docu-réalité « Si on
s’aimait », de Productions Sosa III inc., le samedi 5 juin 2021, à l’Île-desMoulins

 Autorisation d’une formation virtuelle pour la conseillère, madame
Nathalie Ricard, intitulée Paysage culturel, un patrimoine collectif, qui se
tiendra le 3 juin 2021
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8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

8.1.

REC

 Adoption du règlement 3501-1 modifiant le règlement sur la population
animale

8.2.

REC

 Approbation du budget pour l’élection générale municipale du 7 novembre
2021 en période de pandémie

8.3.

REC

 Approbation de la rémunération du personnel électoral lors de l’élection
générale municipale du 7 novembre 2021

8.4.

REC

 Autorisation du vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans ou
plus lors de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 et pour
les électeurs non-domiciliés

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

9.1.

REC

 Adoption du règlement 734-3 modifiant le règlement sur la gestion
contractuelle

9.2.

REC

 Autorisation d’un virement de l’excédent de fonctionnement non affecté à
des excédents de fonctionnement affectés

9.3.

REC

 Autorisation d’un second virement de l’excédent de fonctionnement non
affecté à des excédents de fonctionnement affectés

10.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

10.1.

REC

11.

DIRECTION DE LA POLICE

11.1.

REC

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

REC

 Autorisation de financement des projets de réaménagement des bureaux
situés au 748 et 790 rue Saint-Pierre, pour un montant de 320 000 $, par
l’excédent de fonctionnement non affecté ainsi qu’un amendement
budgétaire

14.2.

REC

 Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du règlement d’emprunt
parapluie 767 intitulé « Services professionnels et travaux de plantation
d’arbres sur le boulevard des Entreprises », pour un montant maximal de
100 000 $

14.3.

REC

 Autorisation et signature de la Convention de réalisation d’initiatives dans
le cadre du programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’HydroQuébec et acceptation de la somme allouée dans le cadre du programme
pour le projet du poste Judith-Jasmin (Sentier Alta Vista numéro 1)

 Approbation et signature de la Lettre d’entente 2021-02 ayant pour objet
Amendement au texte du Régime complémentaire de retraite des
employés cols blancs de la Ville de Terrebonne afin que le texte du régime
soit conforme à l’entente de principe sur la Loi 15

 Approbation et signature de l’Entente relative au prêt de policiers du
Service de police de Terrebonne à la Sûreté du Québec affectés à
l’Escouade régionale mixte de la Rive-Nord (ERM) pour une période de
quatre (4) années
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14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.4.

REC

 Autorisation pour mandater Me Paul Wayland, de la firme DHC avocats,
pour entreprendre toutes les procédures requises afin de décréter
l’acquisition, par voie d’expropriation, pour fins d’aménagement d’une rue,
d’un immeuble situé sur le chemin des Quarante-Arpents, à l’ouest de la
montée Dumais, Ville de Terrebonne, connu et désigné comme étant une
partie du lot 2 575 141, d’une superficie approximative de 24 525,8 mètres
carrés, lequel lot appartient à 9006-5731 Québec inc.

14.5.

REC

 Autorisation et signature d’une entente avec la Société québécoise des
infrastructures relative à l’exécution des travaux de construction,
d’entretien et de démantèlement d’un chemin d’accès temporaire, à
l’utilisation d’un terrain appartenant à la Ville de Terrebonne, et aux droits
de passage temporaires permettant l’accès aux chantiers de construction
de l’école secondaire Gabrielle-Roy, du Quartier général de police et d’une
station de pompage

14.6.

REC

 Octroi du contrat SA21-3015 à Les entreprises Philippe Denis inc. pour le
remplacement des portes et fenêtres en aluminium et les gouttières de la
bibliothèque Judith-Jasmin ainsi que le remplacement des gouttières du
bureau seigneurial, pour une dépense de 570 868,12 $ ainsi qu’un
montant de 85 630,00 $ pour les contingences de construction

14.7.

REC

 Adoption de la définition de l’objet numéro 1 du règlement d’emprunt de
type parapluie 760 « Acquisition par voie d’expropriation d’une partie du lot
5 590 422 du cadastre du Québec aux fins d’espace vert et de passage
piétonnier » et autorisation pour mandater Me Martine Burelle, avocate,
pour entreprendre toutes les procédures requises afin de décréter
l’acquisition par voie d’expropriation, pour fins d’espace vert et de passage
piétonnier, d’un immeuble situé entre la rue de Compostelle et l’avenue
Urbanova, connu et désigné comme étant une partie du lot 5 590 422
d’une superficie approximative de 500 mètres carrés, lequel lot appartient
à Les Entreprises Réjean Goyette inc.

14.8.

REC

 Autorisation et signation d’une Entente de collaboration à intervenir avec
le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Transports,
relativement à la réparation du pont (P-03842) situé sur le chemin Forest
au-dessus de la rivière Saint-Pierre, à Terrebonne

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.1.

REC

15.2.

DEC

15.3.

REC

15.4.

REC

15.5.

REC

 Adoption du règlement 82-5 modifiant le règlement sur le bruit et les
nuisances afin de modifier les heures encadrant la limite de bruit à
l’extérieur des bâtiments, abroger la prise de mesure du bruit à l’intérieur
des bâtiments ainsi que modifier les amendes imposées en cas d’infraction
(N/D : 2021- 00223)
 Autorisation afin de mandater le Comité de coordination au développement
municipal (CCDM) pour l’élaboration d’un concept Ville-Promoteur pour le
projet de développement PAE-01 : La Moody (CPAET-2021-05-07/01)
 Adoption du règlement 1001-335 modifiant le Règlement de zonage afin
d’agrandir la zone 8870-51 pour l’agrandissement de la place commerciale
sise au 6160 rue Rodrigue (secteur La Plaine)
 Adoption du règlement 1001-336 visant à autoriser les tours de
télécommunication dans la zone 8867-08 (secteur du chemin Gascon à La
Plaine) (N/D : 2020-00043)
 Création d’une réserve financière, au montant de 500 000 $, pour la mise
en valeur et la protection du patrimoine
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15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.6.

REC

16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

DEC

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

17.1.

REC

17.2.

REC

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

 Adoption du règlement 1001-329 modifiant le Règlement de zonage
numéro 1001 afin de scinder la zone 9462-66 en trois (3) zones distinctes
afin d’autoriser dans la zone créée 9462-663 l’usage « multifamilial
13 logements et plus » et certaines classes d’usages commerciaux

 Adoption du Plan de développement 2021-2030 des bibliothèques
publiques de la Ville de Terrebonne (CCUL-2021-05-05/01)

 Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels destinée au
développement et au déploiement d’applications et d’outils ainsi qu’à
l’obtention de conseils stratégiques pour divers projets, contrat
SA21-8006, avec la firme Esri Canada inc., pour un montant maximal de
1 580 100 $, pour une période de 3,5 ans
 Deuxième option de renouvellement prévue au contrat SA19-8003 octroyé
à la société Les systèmes Cyberkar inc., pour le support des équipements
d’urgence et des systèmes véhiculaires de la Direction de la police et la
Direction de l’incendie, au montant de 184 161,69 $, pour une période d’un
(1) an, majorant ainsi le montant total du contrat de 204 479,45 $, à un
montant de 542 294,81 $
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