LUNDI 9 MAI 2016 À 19 H 30
SÉANCE ORDINAIRE
Édifice Louis-Lepage
754, rue Saint-Pierre, Ville de Terrebonne
ORDRE DU JOUR
Dépôt du rapport d’embauche des employés temporaires conformément au règlement
numéro 633.
Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 6, 13, 20 et 27
avril 2016.
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois d’avril 2016
par le comité exécutif, conformément à l’article 477.3 alinéa 1 de la Loi sur les cités et
villes.
Dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $
conclus avec un même cocontractant du 1er janvier au 30 avril 2016 et dont l’ensemble
de ces contrats totalise plus de 25 000 $, conformément à l’article 477.3 alinéa 2 de la
Loi sur les cités et villes.
Dépôt de la liste pour le mois d’avril 2016 des dépenses ou contrats octroyés par un
fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du règlement de délégation de
pouvoirs, conformément à l’article 477.3 alinéa 3 de la Loi sur les cités et villes.
Dépôt de la liste des écritures d’amendement budgétaire pour le mois d’avril 2016.
Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de l’exercice courant du premier
semestre conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes.
1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 avril 2016 et des
séances extraordinaires tenues les 11 et 25 avril 2016;
4.

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5
4.6
4.7

Adoption du règlement numéro 657 divisant la Ville de Terrebonne en seize
(16) districts électoraux, désignant et délimitant ces districts;
Nomination – autorisation – émission des constats d’infraction – application
du règlement 654 concernant l’utilisation de l’eau – article 147 du Code de
procédure pénale;
Renouvellement - assurance responsabilité civile des officiers publics –
responsabilité civile municipale;
Adoption de soumission – services professionnels pluridisciplinaires pour la
confection des plans, devis et services requis – construction du nouveau
quartier général de police intermunicipale de Terrebonne/Sainte-Anne-desPlaines/Bois-des-Filion;
Renouvellement – contrat pour les services d’installation et de support des
équipements d’urgence et systèmes véhiculaires ;
Autorisation de signature – protocole d’entente pour les travaux municipaux
sur la rue René-Richard;
Adoption de la politique municipale en sécurité civile à Terrebonne;

4.8
4.9

4.10

4.11

5.

TRÉSORERIE
5.1
5.2
5.3

6.

6.2

Adoption de soumission – vidange des boues des étangs de la station
d’épuration de la Ville de Terrebonne;
Adoption de soumission – achat de chlorure de sodium ;

URBANISME
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
7.6

8.

Vente pour non-paiement de taxes et des droits sur les mutations
immobilières – jeudi 30 juin 2016 ;
Autorisation – enchérisseurs – vente pour non-paiement de taxes et des
droits sur les mutations immobilières du 30 juin 2016 ;
Affectation des soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés en 2015
en réduction du solde de l’emprunt lors de son refinancement ;

GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE
6.1

7.

Acquisition du lot 5 578 692 du cadastre du Québec – rue François-Corbeil;
Avis de motion – règlement d’emprunt (#656) – travaux de réfection du
pavage existant, de pavage de la couche d’usure sur les rues ÉdouardMichelin et Antonio-Héroux ainsi que sur une partie du boulevard des
Entreprises et l’installation de feux de circulation pour la traverse
piétonnière – TECQ III;
Adoption du projet de règlement numéro 649 sur les ententes relatives à
l’exécution, au financement et aux garanties concernant les travaux
municipaux;
Avis de motion – règlement numéro 649 sur les ententes relatives à
l’exécution, au financement et aux garanties concernant les travaux
municipaux;

Dérogations mineures ;
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de
l’immeuble situé au 3530, côte de Terrebonne;
Adoption du premier projet de règlement numéro 1001-266 modifiant le
règlement de zonage 1001 afin d’autoriser spécifiquement certains
nouveaux usages commerciaux dans la zone 8869-99 – rue Rodrigue ;
Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-266 ;
Imposition d’une réserve foncière sur le lot 5 590 422 du cadastre du
Québec – rue de Compostelle ;

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
8.2
8.3
8.4

Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance;
Adoption du plan d’action 2016-2017 de la politique culturelle de la Ville de
Terrebonne;
Autorisation – versement de subvention - organismes de sport, loisir et
culture pour jeunes;
Nomination des membres du comité de sélection et établissement des
critères de la grille d’évaluation pour l’analyse des soumissions pour
« l’achat de modules de jeux de parc et de balançoires pour le parc de la
Grotte » et « l’achat de modules de jeux de parc et de balançoires pour le
parc Charles-Bruneau »;

9. RESSOURCES HUMAINES
9.1

9.2

9.3

Autorisation de signature – La Fraternité des policiers de la Ville de
Terrebonne inc. – lettres d’entente 2016-02, 2016-03 et 2016-04 – projets
« CHUT 2016 », « Vélo 2016 » et « Quiétude 2016 »;
Autorisation de signature – lettre d’entente numéro 2016-01-BL relative au
processus de remplacement d’absence temporaire – Syndicat canadien de
la fonction publique, section locale 2326;
Autorisation – congédiement administratif – dossier BLA-20042016;

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1 Autorisation - installation de signalisation;
11. AFFAIRES NOUVELLES
12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage, 754, rue Saint-Pierre,
Terrebonne, le lundi 13 juin 2016, à 19 h 30.
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
14. PÉRIODE DE QUESTIONS
15. LEVÉE DE LA SÉANCE

