ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif se tiendra à
14 h, à la salle 203 de l’édifice Louis-Lepage (754, rue Saint-Pierre).
INFORMATION
SUJET
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 novembre 2021 et de
la séance extraordinaire du 29 novembre 2021

4.

DÉPÔTS

4.1.

DEC  Dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution CE-2021-

5.

CABINET DU MAIRE

6.

COMMISSIONS

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.

DEC  Octroi du contrat SA21-4001 à 9368-5410 Québec inc. (PratiQ) pour le

11.

DIRECTION DE LA POLICE

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

DEC  Désignation de la Direction des travaux publics et ses fonctionnaires pour

13.2.

DEC  Octroi du contrat SA21-9080 à Ascenseur Néoservices inc. pour la

13.3.

REC  Octroi du contrat SA21-9078 à Laurin Laurin (1991) inc. pour l’entretien de

13.4.

REC  Autorisation d’un virement des excédents de fonctionnement affectés

1172-DEC

parcours de développement du leadership des gestionnaires et cadres,
d’une durée de trois (3) ans, pour un montant 257 900,42 $

l'application du règlement 2008-47 de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) sur l'assainissement des eaux

modernisation de deux (2) ascenseurs situés à la bibliothèque JudithJasmin et au 950, place de l’Île-des-Moulins, pour un montant de
360 906,53 $
l’éclairage public et des feux de circulation, pour une durée de deux (2)
ans, soit pour 2022 et 2023, pour un montant de 909 613,22 $

Version finale

Fonds de l’arbre pour le financement des subventions versées aux
citoyens en 2021 dans le cadre du programme d’aide financière prévu au
règlement 804 pour la plantation d’arbres
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14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

REC  Octroi du contrat de services professionnels SA21-3059 à MLC Associés

14.2.

DEC  Octroi du contrat de services professionnels SA21-3060 à EFEL Experts-

14.3.

REC  Autorisation de signature de la Convention de financement dans le cadre

14.4.

DEC  (retrait)

14.5.

DEC  (retrait)

14.6.

DEC  (retrait)

14.7.

DEC  (retrait)

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.1.

DEC  Autorisation et signature d’une promesse de cession de terrain sans

16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

DEC  Versement des subventions aux organismes dans le cadre du programme

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

17.1.

DEC  Renouvellement des contrats de soutien technique sur des logiciels de la

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

inc. pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des
travaux pour le projet domiciliaire du Golf des Moulins (PAT-10), au
montant de 862 197,53 $ et autorisation de déposer des demandes
d’autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) dans le cadre du projet
conseils inc. pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance
des travaux pour le réaménagement de la côte Boisée, de la rue Vaillant
et de la rue de la Tesserie, au montant de 491 357,16 $ (N/D : 07-21-012
et 07-21-013)
du programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en
place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain entre la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Terrebonne
pour le projet d’aménagement de la piste cyclable La Seigneurie des
Plaines à Terrebonne (N/D : 2005-112-06)

considération par 9374-0017 Québec inc. (le cédant) du lot projeté
6 382 430, d’une superficie de 176,8 mètres carrés, situé sur le boulevard
Pierre-Dansereau, aux fins de voies de circulation (N/D : 2021-00449)

de soutien aux opérations issu du Cadre de référence en matière
d'admissibilité et de soutien à la vie associative, bonifiées par le
Programme d’aide financière COVID-19 (volet 2), pour un montant total de
155 306,00 $

firme PG Solutions, du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour un montant
de 495 247,91 $
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