ORDRE DU JOUR
COMITÉ EXÉCUTIF
DU 30 JUIN 2021

Veuillez prendre note que la séance ordinaire du comité exécutif se tiendra à 13 h
à la salle du conseil de l’édifice Louis-Lepage (754 rue St-Pierre)
INFORMATION
a)

Nouvelle directive DIR.8000.5 ayant pour titre « Directive sur la gestion des mots
de passe »

SUJET
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 juin 2021

4.

DÉPÔTS

4.1.

REC

 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de
25 000 $ pour la période du 29 avril au 26 mai 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 5 juin 2021

4.3.

REC

 Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 mai
2021

4.4.

REC

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

4.5.

REC

 Dépôt du rapport de création et d’abolition d’un poste permanent pour la
période du 1er au 31 mai 2021

4.6.

REC

 Dépôt du rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er au
31 mai 2021

5.

CABINET DU MAIRE

6.

COMMISSIONS

6.1.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la double commission formée de la Commission
de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET)
et de la Commission de l’administration, des finances et des ressources
humaines (CADM) du 4 juin 2021

6.2.

DEC

 Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 4 juin 2021

7.

DIRECTION GÉNÉRALE

7.1.

REC

 Approbation et signature de la promesse d’achat entre la Ville de
Terrebonne et Alary immobilier inc. pour la vente par la Ville des lots
2 915 909 et 2 915 915, situés à l’intersection de la montée Masson et de
la rue Latour, pour fins de construction d’un projet résidentiel mixte

7.2.

REC

 Approbation du projet de développement Plan d’aménagement de
transects d’urbanova, phase 1 « PAT-10 » et mandat de la convention de
développement afin de mener à terme les trois (3) phases du projet

7.3.

DEC

 Approbation et signature de la Convention de développement entre la Ville
de Terrebonne et Développement Alta Vista inc., pour le projet de
développement d’Urbanova PAT-02
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8.

DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

8.1.

REC

 Autorisation d’un amendement budgétaire de l’excédent de
fonctionnement non affecté vers le budget de fonctionnement de la
Direction du greffe et des affaires juridiques, au montant de 207 053,13 $,
pour couvrir le montant du contrat d’assurances automobile

8.2.

REC

 Fixation de la date du scrutin référendaire dans le cadre du processus
d’adoption du règlement 1001-322, Règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 1001 afin de créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16,
9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57 pour le secteur les
Jardins d’Angora, phase 2, fixation de la rémunération du personnel
référendaire et adoption du budget nécessaire à la tenue du scrutin
référendaire

9.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

9.1.

REC

 Remerciements pour la fin de mandat de madame Jocelyne David à titre
de membre indépendante au sein du Comité de vérification de la Ville

9.2.

REC

 Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
d’annuler les soldes résiduaires des règlements d’emprunt fermés au
31 décembre 2020

9.3.

REC

 Amendement à la résolution du conseil municipal 241-05-2013 du 13 mai
2013 afin de fixer la rémunération des membres indépendants du Comité
de vérification à 100 $ chacun, par présence à une séance

9.4.

REC

 Adoption de la résolution de concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par obligations au montant de 20 786 000 $ qui
sera réalisé le 23 juillet 2021

10.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

10.1.

DEC

 Fin de la période de probation d’une capitaine, poste cadre régulier à
temps complet, à la Direction de la police

10.2.

DEC

 Fin de la période de probation d’un directeur, poste cadre régulier à temps
complet, à la Direction de l’urbanisme durable

11.

DIRECTION DE LA POLICE

12.

DIRECTION DE L’INCENDIE

13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

13.1.

REC

13.2.

REC

14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.1.

REC

 Adoption du règlement d’emprunt 798 permettant la réalisation de travaux
d’implantation et de remplacement des équipements de suivi de l'eau et,
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 850 000 $
 Approbation du renouvellement annuel de la délégation pour l’application
du règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) pour l'année 2022

 Autorisation et signature d’un acte de servitude à des fins de conservation
et de non-construction pour le corridor de biodiversité Urbanova, sur le lot
2 922 075, adjacent au futur Quartier général de la police
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14.

DIRECTION DU GÉNIE ET L’ENVIRONNEMENT

14.2.

REC

14.3.

DEC

14.4.

REC

14.5.

DEC

14.6.

DEC

14.7.

REC

14.8.

REC

14.9.

REC

14.10.

DEC

14.11.

REC

14.12.

REC

 Octroi du contrat SA21-3037 à Bernard Malo inc., pour des travaux de
démolition et reconstruction de la caserne incendie numéro 4, pour une
dépense de 7 548 604,53 $ ainsi qu’une contingence au montant de
905 832,54 $ pour des imprévus pouvant survenir en cours de réalisation
des travaux, pour un total de 8 454 437 ,07 $ (N/D : 02-19-003)
 Octroi par la Ville de Terrebonne d’une option d’acquérir des droits réels
et perpétuels de servitude à Hydro-Québec et Bell Canada, sur une partie
du lot 2 916 861, dans le cadre du déplacement des réseaux d’utilités
publiques pour la construction des logements sociaux (parc des Tilleuls)
 Réallocation des sommes déjà prévues à l’objet numéro 1 du règlement
d’emprunt de type parapluie 767 d’un montant additionnel de 300 000 $,
majorant ainsi le montant initial de 1 800 000 $, à un montant maximal de
2 100 000 $ et octroi du contrat SA21-3036 à Lanco Aménagement inc.,
pour les travaux de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, pour une
dépense de 1 459 469,66 $ ainsi qu’une autorisation d’un montant
provisionnel maximal de 140 000 $ pour les contingences de construction
pouvant survenir en cours de réalisation des travaux
 Approbation et signature d’un protocole d’entente à intervenir avec le
Centre d’interprétation de l’eau de Laval (C.I.EAU) pour la réalisation de la
seconde phase du projet Rallye des rivières
 Octroi du contrat SA21-3031 à Signalisation Kalitec inc., pour la fourniture
et installation de radars pédagogiques devant les écoles sur le territoire de
la Ville de Terrebonne, pour une dépense de 179 757,66 $ et ainsi qu’une
contingence au montant maximal de 17 957,00 $ pour les imprévus
pouvant survenir en cours de réalisation des travaux, pour un montant total
de 197 714,66 $
 Approbation et signature d’un avis de non-renouvellement de l’entente
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Bois-des-Filion
relativement à la construction et à l’exploitation par fourniture de services
de la part de la Ville de Terrebonne, d’un système commun
d’assainissement des eaux usées
 Approbation et signature d’un avis de non-renouvellement de l’entente
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche
relativement à la construction et à l’exploitation par fourniture de services
de la part de la Ville de Terrebonne, d’un système commun
d’assainissement des eaux usées
 Approbation et signature d’un avis de non-renouvellement de l’entente
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc
intermunicipale des Moulins (RAIM) relativement à la construction et à
l’exploitation par fourniture de services de la part de la Ville de Terrebonne,
d’un système commun d’assainissement des eaux usées
 Demande d’aide financière pour le projet de la Ville de Terrebonne « Pôle
de la Croisée » dans le cadre du Programme pour les bâtiments
communautaires verts et inclusifs d’Infrastructure Canada
 Adoption du Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor
de biodiversité Urbanova de juin 2021
 Mandat afin d’établir une entente tripartite de collaboration entre le
ministère des Transports du Québec (MTQ), la Ville de Terrebonne et la
MRC Les Moulins quant au partage des responsabilités concernant
l’entretien des infrastructures en lien avec l’ennoiement des terrains au
nord de l’échangeur de la montée des Pionniers
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15.

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE

15.1.

REC

15.2.

REC

15.3.

DEC

 Demande de contribution en argent pour fins de parc visant le lot
1 888 963, sur la rue des Sables (N/D : 2021-00274)

15.4.

DEC

 Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment commercial situé au
1300 rue des Sureaux, sur le lot 3 264 447 (N/D : 2020-00449)

15.5.

DEC

15.6.

REC

15.7.

DEC

15.8.

REC

15.9.

REC

16.

DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

16.1.

DEC

16.2.

DEC

16.3.

DEC

17.

DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

18.

DIRECTION DES RELATIONS
COMMUNICATIONS

19.

AFFAIRES NOUVELLES

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

 Adoption du règlement 1001-321 modifiant le Règlement de zonage
numéro 1001 afin d’autoriser la structure de bâtiment « projet intégré » et
« jumelé » pour l’usage du groupe Habitation « Multifamiliale
3 logements » dans la zone 8260-35 (intersection du rang Saint-François
et de la montée Gagnon) (N/D : 2020-00172)
 Demande de Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour le PAT-10 :
Golf des Moulins dans le secteur Urbanova, situé au 3435 côte de
Terrebonne, sur le lot 5 782 684 (N/D : 2021-00239)

 Demande de PIIA pour l’agrandissement de type hébergement situé sur
l’avenue de la Croisée, sur les lots 6 284 999, 6 284 997 et 6 284 998
(N/D : 2021-00229)
 Demande de dérogation pour la profondeur de la surlargeur de manœuvre
située sur l’avenue de la Croisée, sur les lots 6 284 999, 6 284 997 et
6 284 998 (N/D : 2021-00234)
 Dépôt des procès-verbaux du Conseil local du patrimoine (CLP) du 25 mai,
8 juin et 22 juin 2021
 Adoption du règlement de 1001-333 modifiant le Règlement de
numéro 1001 afin de créer la zone 9463-17 pour y autoriser
« Multifamilial de 13 logements et plus » ainsi que certains
commerciaux (secteur du PPU des artères commerciales :
Masson/Secteur Nord)

zonage
l’usage
usages
montée

 Adoption du règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles
patrimoniaux

 Autorisation d’occupation du domaine public à l’Expo-Vente Country, le
vendredi 30 juillet 2021, pour la réalisation d’un événement au parc SaintSacrement
 Autorisation d’occupation du domaine public par la Maison Adhémar-Dion,
associée aux Productions FGM, pour la réalisation du Grand Poutinefest
de Terrebonne, du 15 au 18 juillet 2021, dans le stationnement de la Cité
du sport (CST)
 Autorisation d’occupation du domaine public à la Société de
développement et d’animation Mascouche (SODAM) pour la réalisation du
Marché public Moulinois, tous les samedis du 3 juillet au 11 septembre
2021, au parc Saint-Sacrement
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