ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 16 JUIN 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 9 juin 2021

4.

DÉPÔTS

5.

CABINET DU MAIRE

6.

COMMISSIONS

6.1.

DEC

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

DEC

 Désignation des membres votants représentants des comités de retraite
de la Ville de Terrebonne ainsi que de leurs présidents pour deux (2) des
cinq (5) régimes complémentaires de retraite des employés (policiers et
pompiers)

7.2.

DEC

 Autorisation d’une demande de tournage pour la série humoristique
« Contre-Offre 2 », de Productions Pixcom inc., les 8 et 9 juillet 2021 au
41 rue du Faîte-Boisé

7.3.

DEC

 Approbation du projet de développement dans le cadre du Plan
d’aménagement transect 02 (PAT-02) dans le secteur Urbanova (projet
Natura) incluant le prolongement de la rue Marcel-De La Sablonnière pour
permettre de rejoindre la côte de Terrebonne, et ce, sur une partie du Golf
Le Versant, et mandat pour l’acquisition d’un terrain pour une école
primaire du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CPAET-2021-0226/02 et CCDM)

7.4.

DEC

 Autorisation d’une demande de tournage pour la docu-réalité « Si on
s’aimait », de Productions de Sosa III inc., le 19 juin 2021 (remis au 26 juin
en cas de pluie), au Groupe Plein Air de Terrebonne (GPAT) / Côte Boisée

8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

9.1.

REC

10.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

11.

DIRECTION DE LA POLICE

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

 Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP)
du 12 mai 2021

 Autorisation afin d’affecter les soldes disponibles des règlements
d’emprunt fermés au cours de l’exercice financier 2020 en réduction du
solde des emprunts lors du refinancement
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13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

REC

14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

DEC

14.2.

REC

14.3.

DEC

14.4.

DEC

15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.1.

DEC

15.2.

REC

16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

DEC

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

 Adoption de la définition du nouvel objet numéro 6 du règlement d’emprunt
parapluie 774 intitulé « Travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque
Judith-Jasmin », pour un montant estimatif de 265 000 $

 Autorisation et signature de l’Addenda à la convention préalable à la
réalisation de travaux municipaux (Phase de conception) avec la société
Gab & Charplexe inc. et autorisation d’une commande à l’intérieur de
l’entente-cadre SA20-3042 pour les services professionnels pour la
préparation des plans et devis ainsi que pour la surveillance dans le
secteur Urbanova, pour un montant de 212 538,19 $ (N/D projet : 08-21002)
 Autorisation d’une dépense additionnelle dans le cadre du contrat
SA17-3002 octroyé à Construction Larco inc., pour le projet intitulé
« Station de pompage Pôle de la Croisée et travaux connexes », au
montant de 99 663,50 $, majorant ainsi le montant du contrat initial de
2 155 781,02 $, à un total de 2 255 444,52 $
 Autorisation d’une dépense dans le cadre d’un avis de contribution
financière au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) à titre de compensation pour le projet
d’établissement d’une nouvelle station de traitement des eaux usées
STEP-StaRRE La Pinière, au montant de 334 562,30 $
 Demande au ministère des transports du Québec (MTQ) afin d’analyser la
possibilité de modifier le réseau de camionnage existant sur le chemin
Comtois pour permettre le transit entre l’avenue Claude-Léveillé et la
montée Valiquette (CCIR-2021-03-31/52)

 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 27 mai
2021
 Demande d’approbation d’un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) du
PAT-02 pour le projet Natura, dans le secteur Urbanova, sur l’avenue
Pierre-Dansereau, sur les lots 6 055 716 et 5 138 629 (N/D : 2021-00200)

 Autorisation et signature pour le soutien financier à la Société de
développement culturel de Terrebonne (SODECT) pour les festivités de la
Fête nationale 2021 au montant de 250 000 $ ainsi que la réalisation de
l’évènement, du 23 au 25 juin 2021, dans le stationnement des Complexes
Sportifs Terrebonne inc. (CST), dans le Vieux-Terrebonne et à l’Île-desMoulins
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