
 

ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF 
DU 21 AVRIL 2021 

 

 
Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif  

se tiendra à 13 h, par visioconférence. 
 
INFORMATION 
 
SUJET 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2021 
 
4.  DÉPÔT 
4.1.  REC  Dépôt du rapport d’activités du BIELT pour l’année 2020 
 
5.  CABINET DU MAIRE 
 
6.  COMMISSIONS 
6.1.  DEC  Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des finances 

et des ressources humaines (CADM) du 17 mars 2021 
 
7.  DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1.  REC  Mandat pour soumettre une demande de participation au Programme de 

mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec pour le projet du poste 
Judith-Jasmin (parc Pierre-Le Gardeur) et signature de la convention de 
réalisation d’initiatives dans le cadre du PMVI avec Hydro-Québec 

7.2.  REC  Adoption du règlement spécifique 808 permettant l’aménagement d’un 
établissement situé sur le boulevard Laurier, pour des fins de services de 
garde en garderie, du CPE Jolis Minois 

  
8.  DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
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.  REC  Dépôt du rapport autorisant des dépenses et octroi du contrat pour les 

travaux associés à la réparation en urgence de la conduite d’eau potable, 
sous la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 direction ouest vers 
l’autoroute 640 direction ouest, jusqu’à concurrence d’un montant de 
600 000 $  

 
14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.1.  REC  Adoption du règlement d’emprunt 806 pourvoyant des travaux de 

démolition et reconstruction de la caserne d’incendie numéro 4 et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 10 161 000 $ (N/D Projet : 02-19-
003 / N/D CE : 5861) 



 
 

Ordre du jour de la séance ordinaire du 21 avril 2021 
 
 
 

Comité exécutif  Page 2 

14.  DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT 
14.2.  REC  Octroi du contrat SA21-3010 à la société Atelier Urban Face inc., pour les 

services professionnels en architecture, architecture de paysage, 
ingénierie et autres disciplines connexes, pour un montant de 962 335 $, 
pour la construction de la Maison du Meunier, l’aménagement d’une agora 
extérieure et la mise en valeur de l’Île-des-Moulins, pour une durée 
approximative de 2 ½ ans (N/D Projet : 02-20-012 / N/D CE : 5865) 

14.3.  REC  Établissement d’une entente de collaboration avec le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) relativement au prolongement de la voie de 
desserte au kilomètre 41 de l’autoroute 640 

 
15.  DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
15.1.  REC  Approbation et autorisation de signature pour les ententes avec les 

commerçants participants concernant la reconduction du projet pilote pour 
l’aménagement temporaire d’espaces dynamiques et attrayants sur le 
domaine public du secteur du Vieux-Terrebonne pour la période du 10 mai 
au 27 septembre 2021 

15.2.  DEC  Demande d’analyse auprès du Comité consultatif de toponymie pour la 
modification de deux désignations toponymiques existantes et la création 
d’un toponyme pour un lieu historique (N/D : 2021-00147) 

 
16.  DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
16.1.  DEC  Demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des 

Communications dans le cadre du programme intitulé « Développement 
des collections des Bibliothèques publiques autonomes pour l’exercice 
2021-2022 » 

 
17.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 
18.  DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
19.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 


