AVIS DE CONVOCATION
M. Marc-André Plante
Mme Brigitte Villeneuve
Mme Nathalie Bellavance
M. Dany St-Pierre
M. Réal Leclerc
M. Serge Gagnon
M. Éric Fortin
M. Yan Maisonneuve
Mme Caroline Desbiens

M. Simon Paquin
M. Robert Morin
Mme Nathalie Ricard
M. André Fontaine
M. Jacques Demers
M. Robert Brisebois
Mme Nathalie Lepage
M. Marc-André Michaud

Mesdames,
Messieurs,
Conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, vous êtes convoqués à une
séance extraordinaire qui se tiendra le mercredi 10 mars 2021, à 18 heures, à l’édifice
Louis-Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne (via visioconférence Zoom).

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Période de questions

4.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt de type parapluie
numéro 793 pourvoyant aux honoraires professionnels pour la planification et la
réalisation de projets pour le développement, la réhabilitation, la reconstruction et
le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne et pour en payer le coût,
un emprunt au montant de 9 400 000 $ et une affectation de la somme de
600 000 $ provenant du fonds général;

5.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 794 constituant le conseil
local du patrimoine de la Ville de Terrebonne; (Documents à venir)

6.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 96-10 modifiant le
règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme afin de retirer au comité
consultatif d’urbanisme son rôle et ses pouvoirs en tant que conseil local du
patrimoine; (Documents à venir)

7.

Prochaine séance ordinaire
La prochaine séance ordinaire aura lieu à l’édifice Louis-Lepage situé au 754, rue
Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 15 mars 2021, à 19 heures.
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8.

Levée de la séance

Donné à Terrebonne, ce 5e jour du mois de mars 2021.

L’ASSISTANTE-GREFFIÈRE,

Me Nathalie Bohémier
/gq
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