ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 8 DÉCEMBRE 2021

Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif se tiendra à
13 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2021

4.

DÉPÔTS

4.1.

REC 

(retrait)

4.2.

REC 

(retrait)

4.3.

REC 

(retrait)

4.4.

REC 

Dépôt du rapport d’adjudication par délégation de pouvoir à la trésorière
pour la vente d’une émission d’obligation municipale datée du
13 décembre 2021

4.5.

REC 

Dépôt de la lettre d’Élections Québec concernant le changement de nom
de la formation politique de monsieur Marc-André Plante, soit sous le nom
d’Alliance démocratique Terrebonne

5.
5.1.

CABINET DU MAIRE
DEC 

Approbation du contrat de travail de monsieur Alexandre Contant à titre
d’attaché de presse au sein du cabinet du maire

5.2.

DEC 

Approbation du contrat de travail de madame Carole Poirier à titre de
directrice de cabinet au sein du cabinet du maire

5.3.

DEC 

Approbation du contrat de travail de monsieur Mathieu Désilets à titre de
directeur de cabinet adjoint au sein du cabinet du maire

5.4.

DEC 

Approbation du contrat de travail de madame Stéphanie Beauchemin à
titre d’attachée politique – responsable de l’agenda au sein du cabinet du
maire

6.

COMMISSIONS

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

REC 

8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

8.1.

DEC 

Demande de révision à la Commission municipale du Québec (CMQ)
concernant la reconnaissance d’exemption des taxes foncières pour
l’organisme « Café de rue » situé au 654-656, rue Saint-Pierre (Dossier
numéro CMQ-64045-003)

8.2.

REC 

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour
l’année 2022

Version finale

Adoption de la Politique concernant le recrutement, la nomination, la
rémunération et les autres conditions de travail du personnel des cabinets
politiques de la Ville de Terrebonne (POL.1201.7)
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8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

8.3.

REC 

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

9.1.

REC 

Autorisation pour la modification de l’excédent de fonctionnement affecté
taxe Infrastructures prévu au budget 2021 pour la réviser au montant de
792 523,00 $

9.2.

REC 

Demande de versement d’une partie de l’excédent de fonctionnement non
affecté de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) à la Ville
de Terrebonne, pour un montant de 700 000,00 $

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 

Octroi du contrat SA21-9084 à Électromécano inc. pour les services
d'électromécanicien, d’une durée de 12 mois, pour un montant total de
282 835,50 $

13.2.

DEC 

Octroi du contrat SA21-9079 à Cimota inc. pour les services de
sécurisation d'accès à des espaces clos, pour un montant total de
113 825,25 $

14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

DEC 

Autorisation à 9416-9265 Québec inc. (Groupe Synergis) de déposer une
demande d’autorisation auprès du MELCC pour le remblai de milieux
humides dans le cadre du projet de développement du pôle mixte 640
ouest, sur le lot 6 110 448 (N/D thèmes : Autres directions \DG\03ENV\
Parc ind. 640 Ouest)

14.2.

DEC 

Autorisation à WSP Canada inc. de déposer une demande d’autorisation
auprès du MELCC pour le remblai de milieux humides dans le cadre du
futur échangeur dans le secteur Urbanova (projet PAT-13) (N/D thèmes :
Autres directions\DG\03 ENV\PAT-13)

14.3.

DEC 

Autorisation à Biodiversité conseil inc. de déposer une demande
d’autorisation auprès du MELCC pour le remblai de milieux humides dans
le cadre du projet du parc industriel de l’est (N/D thèmes : Autres directions
\DG\03ENV\Parc ind Est (Thouin))
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Autorisation du renouvellement de la couverture d’assurance automobile
pour l’année 2022, pour un montant total de 236 958,37 $, et ce, jusqu’à
l’obtention de l’autorisation de la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) de s’auto-assurer

Autorisation d’un transfert budgétaire à la Direction des ressources
humaines, à partir du revenu supplémentaire des mutations immobilières,
d’un montant de 308 900,00 $ vers le bloc salaires et de 217 900,00 $ vers
le bloc des dépenses contrôlables
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14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.4.

DEC 

Octroi du contrat de services professionnels SA21-3057 à Solmatech inc.
pour un mandat de caractérisations complémentaires des lots situés près
du futur échangeur Urbanova (projet PAT-13), pour une durée d’un (1) an,
au montant de 412 417,62 $ (N/D thème : Autres directions\DG\03ENV\
PAT-13)

14.5.

REC 

Autorisation d’une dépense dans le cadre des travaux d’amélioration
locative octroyée à HCRC inc., pour la location des locaux du
3330, boulevard des Entreprises, au montant de 112 675,50 $, pour des
travaux de ventilation en lien avec les enjeux de santé et sécurité au travail
(N/D : 02-20-007)

14.6.

REC 

Adoption du règlement 824 décrétant un emprunt au montant de
1 215 000 $ pour payer le coût des travaux de réparation d’urgence de la
conduite de refoulement passant sous l’approche sud du viaduc de
l’avenue Claude-Léveillé (N/D : 07-21-026)

14.7.

DEC 

Dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) du 27 octobre
2021 et adoption des requêtes de signalisation

14.8.

REC 

(retrait)

14.9.

REC 

(retrait)

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.1.

DEC 

16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

DEC 

Versement d’une aide financière aux quatre (4) comités d’aide dans le
cadre de la Grande Guignolée de Terrebonne 2021, pour un montant total
de 13 786,00 $, recueilli par le syndicat des pompiers en 2019

16.2.

REC 

Dérogation à l’article 6.1.7 du règlement 82 sur le bruit et les nuisances
dans le cadre des activités de damage et de production de neige artificielle
du Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) pour l’hiver 2021-2022

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, en
argent, pour la somme de 12 200,00 $, visant le lot 5 058 018 situé sur la
rue du Safran (N/D : 2021-00457)
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