ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 3 NOVEMBRE 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 27 octobre 2021

4.

DÉPÔTS

5.

CABINET DU MAIRE

6.

COMMISSIONS

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

DEC 

Autorisation d’une demande de tournage pour la série télévisée
« Mégantic », le 29 octobre 2021, au 1553, chemin Saint-Charles

7.2.

DEC 

Autorisation et signature d’un acte de servitude réelle et temporaire de
passage pour un accès d’urgence, consentie par Complexe Enviro
Connexions ltée à la Ville de Terrebonne, affectant les lots 1 947 919,
6 454 846, 6 454 847 et 6 454 848, afin de permettre le passage sur un
chemin aménagé à cette fin, pour le parc industriel dans le secteur de
Lachenaie

8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

8.1.

DEC 

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

10.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

11.

DIRECTION DE LA POLICE

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

DEC 

Version finale

Autorisation et signature de la Transaction, Reçu et Quittance dans le
cadre du règlement de l’indemnité finale suite à l’expropriation d’une partie
des lots 2 922 079 et 2 922 080 appartenant à Prestige inc. dans le secteur
Urbanova, corridor de biodiversité, pour la somme totale de 275 000,00 $,
plus intérêts et indemnité (SAIM-267746-1711) (N/D : EX-15-01M)

Approbation des offres de service des 62 camionneurs pour le transport
de la neige pour la saison 2021-2022 selon le taux horaire du Recueil des
tarifs de transport de neige et de glace du ministère des Transports du
Québec (MTQ) en vigueur depuis le 1er mai 2021 (SA21-9074)
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14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

REC 

Autorisation et signature d’une entente de collaboration avec le ministre
des Transports du Québec relativement à la construction d’un échangeur
au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova
(N/D : JFL_04-21-002_Entente collaboration MTQ)

14.2.

DEC 

Engagement d’octroi d’une servitude réelle et perpétuelle pour fins
d’implantation et d’entretien d’une conduite de contournement en faveur
de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) sur une partie
du lot 5 644 605, situé sur le boulevard de la Pinière, d’une superficie
approximative de 290,1 mètres carrés (N/D : SERV_5644605 (21-030)_La
Pinière RAIM)

14.3.

REC 

Autorisation et signature d’une entente encadrant la contribution financière
accordée à la Ville de Terrebonne par Hydro-Québec pour l’achat et
l’installation de bornes de recharge dans le cadre du Programme de
subvention de 4 500 bornes et autorisation d’aller en appel d’offres public
pour l’achat et l’installation de dix (10) bornes (cinq (5) doubles) sur rue
(N/D themes : 93-03-02_2021_Subventionbornes)

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

DEC 

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

17.1.

DEC 

Autorisation d’une dépense de 493 416,65 $ pour l’achat d’ordinateurs
portables pour le remplacement graduel des micro-ordinateurs désuets,
suite à l’adhésion au Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour
la période de janvier 2022 à janvier 2024

17.2.

DEC 

Autorisation d’une dépense de 495 265,42 $ pour une commande à
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8007 pour des services professionnels
avec la firme Cofomo inc. pour des projets de réalisation dans le cadre de
cinq (5) Programmes triennaux d’immobilisations (PTI) soit le portail
citoyen, le portail intranet, le processus décisionnel, la refonte complète du
site web corporatif et le logiciel gestion requête relation citoyenne, pour
une durée de 31 mois

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Comité exécutif

Autorisation d’occupation du domaine public, le 10 novembre 2021, pour
des tours de carriole pour l’organisme Carrefour Familial des Moulins dans
le cadre du projet de la Fée Magia, débutant sur la rue Léveillé et
différentes rues avoisinantes
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