ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 15 DÉCEMBRE 2021

Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif se tiendra à
8 h 30, 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 8 décembre 2021 et de
la séance extraordinaire du 13 décembre 2021

4.

DÉPÔTS

4.1.

REC 

Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et
conventions de départ pour la période du 3 septembre au 30 novembre
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 30 novembre 2021

4.3.

REC 

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

4.4.

REC 

Dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 octobre
2021

4.5.

REC 

Dépôt de la liste des contrats octroyés de plus de 25 000 $ pour la période
du 7 octobre au 17 novembre 2021

5.
5.1.

CABINET DU MAIRE
DEC 

Approbation du contrat de travail de madame Sylvie LeBlanc à titre
d’attachée politique au sein du cabinet du maire

5.2.

DEC 

Approbation du contrat de travail de monsieur Jean Goulet à titre de
conseiller politique au sein du cabinet du maire

5.3.

DEC 

Approbation du contrat de travail de madame Hélène Beaudry à titre
d’attachée politique au sein du cabinet du maire

6.

COMMISSIONS

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

REC 

Version finale

Autorisation et signature d’un acte de cession en emphytéose par la Ville
de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot 6 465 339, situé sur la rue MarcelDe-La-Sablonnière, aux fins de construction d’une résidence de dix (10)
unités de logements sociaux ou communautaires et abrogation des
résolutions du comité exécutif CE-2021-1082-REC et du conseil municipal
668-10-21
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7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.2.

DEC 

8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

8.1.

DEC 

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

9.1.

REC 

10.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

11.

DIRECTION DE LA POLICE

11.1.

REC 

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

DEC 

Compte rendu des subventions obtenues dans le cadre du Programme
d’aide à la voirie locale (PAVL), du ministère des Transports du Québec
(MTQ), volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription
électorale (PPA-CE), pour les circonscriptions de Terrebonne et de Les
Plaines, aux montants respectifs de 12 067,00 $ et de 5 000,00 $

13.2.

REC 

Autorisation d’un amendement budgétaire du poste de revenus Droits sur
les mutations immobilières vers le budget de fonctionnement de la
Direction des travaux publics, au montant de 165 000,00 $, pour
provisionner la dépense d’achat d’eau potable auprès de la Ville de
Repentigny pour le dernier trimestre de 2021

14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

REC 

Adoption de la définition de l’objet numéro 3 « Services professionnels et
travaux de plantation d’arbres sur des terrains municipaux selon le
programme de verdissement et de plantation d’arbres », au règlement
d’emprunt parapluie 767, pour un montant maximal de 400 000,00 $
(N/D : 01-21-002)
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Autorisation et signature de trois (3) ententes, soit l’entente concernant
l’indemnité provisionnelle à verser à 9006-5731 Québec inc., expropriée,
ainsi qu’à Les Sols Champlain inc. et Les Sables Thouin inc., occupants
de bonne foi, dans le cadre de l’acquisition du lot 6 455 710 pour permettre
l’aménagement d’un chemin d’accès au futur parc industriel dans le
secteur Lachenaie, l’entente concernant l’indemnité provisionnelle et finale
à verser à Club d’aéromodélisme Mars inc., locataire, et quittance, dans le
cadre de l’expropriation du lot 6 455 710 et finalement l’entente concernant
l’indemnité provisionnelle et finale à verser à Roger Payette, locataire, et
quittance, dans le cadre de l’expropriation du lot 6 455 710

Autorisation à la perceptrice en chef dans le cadre de la fermeture de
dossiers inexécutables de la cour municipale

Autorisation d’un virement des excédents de fonctionnement non affectés
à des excédents de fonctionnement affectés, au montant de 60 481,00 $,
pour la confection du rôle d’évaluation 2023-2024-2025

Autorisation et signature de la convention entre Judith Ouimet, le Service
de police de la Ville de Terrebonne, la Fraternité des policiers de la Ville
de Terrebonne inc. et l’École nationale de police du Québec concernant le
prêt de service d’une ressource policière à titre d’instructeur à temps plein
pour une période de trois (3) ans
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14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.2.

DEC 

Autorisation et signature du Protocole d’entente entre la Ville de
Terrebonne et Dominic Boudrias dans le cadre du prolongement d’égout
sanitaire de la rue des Pins (N/D : 07-21-010 / Réf : P2021-03)

14.3.

DEC 

Octroi du contrat SA21-3067 à GHD Consultants ltée pour l’inspection des
travaux d’étanchéité dans le cadre des travaux de construction du bâtiment
du futur quartier général de la police, pour une dépense de 143 718,75 $
ainsi qu’un montant additionnel maximal de 14 371,88 $ pour fins de
contingences (N/D : 02-19-001 Octroi labo membranes)

14.4.

DEC 

Déclaration de propriété à la Ville de Terrebonne de deux (2) portions de
la côte Boisée connues et désignées comme étant les lots 2 438 783 et
2 438 784 (N/D : ACQ 2438783-784_(21-032)_CôteBoisée)

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.1.

REC 

Approbation de la reconduction pour un mandat de deux (2) ans d’un
membre citoyen au sein du Comité consultatif de toponymie (N/D : 202100468)

15.2.

DEC 

Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, en
argent, pour une somme de 44300,00 $, visant le lot 2 921 452 situé sur
côte de Terrebonne (N/D : 2021-00470)

15.3.

REC 

Appui à la demande de renouvellement d’une décision de la Commission
de la protection du territoire agricole (CPTAQ), pour les lots 1 889 953 et
1 889 954 situés sur le chemin du Curé-Barrette (N/D : 2021-00399)

16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

DEC 

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

17.1.

REC 

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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Deuxième et dernière option de renouvellement prévue au contrat SA196010 octroyé à la société Les Reliures Caron et Létourneau ltée pour le
service de reliure pour les volumes des bibliothèques, au montant de
42 901,02 $, pour une période d’un (1) an à compter du 6 décembre 2021,
soit un montant total du contrat de 125 916,72 $ pour les trois (3) ans

Autorisation d’une dépense de 586 809,41 $ pour une commande à
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 pour des services professionnels
en géomatique de la firme Stantec Experts-conseils ltée dans le cadre de
la réalisation des deux (2) fiches du Programme triennal d’immobilisation
(PTI), soit le Logiciel gestion requête relation citoyenne (PTI 10154) et le
Portail citoyen (PTI 10155), pour une durée de trois (3) ans
AVEC

LES

CITOYENS

ET

DES
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