AVIS DE CONVOCATION
Séance extraordinaire du conseil municipal

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 du conseil municipal de la Ville de Terrebonne qui se tiendra le
mercredi 28 avril 2021, à 17 h, à l’édifice Louis-Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre
à Terrebonne (via visioconférence Zoom).
L’ordre du jour de la séance est joint au présent avis de convocation.
Donné à Terrebonne, ce 27e jour du mois d’avril 2021.
LE GREFFIER,

Date : 2021.04.27
10:14:57 -04'00'
Me Jean-François Milot, avocat





SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU MERCREDI 28 AVRIL 2021 À 17 H
Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Déclarations d’intérêts des élus concernant un sujet à l’ordre du jour, le cas
échéant

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Période de questions

5.

DÉPÔTS

8.

DIRECTION GÉNÉRALE - GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

9.

ADMINISTRATION ET FINANCES

10.

GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PUBLICS
10.1 Autorisation d’une dépense additionnelle dans le cadre du contrat
SA17-3034 octroyé à la firme BHP Conseils, pour un montant de 46 139,47 $,
pour la surveillance des travaux 2020 lors de la reconstruction du poste industriel
ouest et la conduite de refoulement ainsi que pour l’assistance pour la
réclamation d’Eurovia Québec Grands Projets inc. auprès des avocats de la Ville,
majorant ainsi le montant du contrat de 327 276,35 $ à un total de 551 162,80 $;
10.2 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 $, concernant 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;
10.3 Adoption finale du règlement numéro 804 établissant un programme d’aide
financière pour la plantation d’arbres sur les terrains privés;
10.4 Établissement d’une entente de collaboration avec le ministère des Transports du
Québec relativement au prolongement de la voie de desserte au kilomètre 41 de
l’autoroute 640;
10.5 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 $;
10.6 Adoption finale du règlement d’emprunt numéro 640-1 modifiant le règlement
d’emprunt numéro 640 décrétant des travaux de construction d’un quartier
général de la police sur le lot 2 922 078, afin d’augmenter le montant de l’emprunt
pour le porter à 73 223 500 $ et modifier le terme de l’emprunt à 20 ans;
10.7 Adoption finale du règlement d’emprunt numéro 750-1 modifiant le règlement
numéro 750 décrétant des travaux de mise à niveau du poste de pompage
Durocher afin d’augmenter le montant de l’emprunt pour le porter à 1 790 000 $;

11.

URBANISME DURABLE

12.

LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE

13.

RESSOURCES HUMAINES
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14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE

15.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

16.

RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES COMMUNICATIONS

17.

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage au 754, rue SaintPierre à Terrebonne, le lundi 10 mai 2021, à 19 heures.

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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