LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 À 19 H 30
SÉANCE ORDINAIRE
Auditorium de l’école des Rives,
400, montée Dumais, Terrebonne
ORDRE DU JOUR
Dépôt du rapport d’embauche des employés temporaires conformément au règlement
numéro 633.
Dépôt du rapport relatif à l’imposition de mesures administratives et disciplinaires
conformément au règlement numéro 667.
Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 9, 16, 23 et 30
novembre 2016.
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois d’octobre
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 octobre 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’octobre 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’octobre 2016.
Dépôt du registre des déclarations des dons aux membres du Conseil de la Ville de
Terrebonne, en vertu de l’article 5.3.5 du règlement 505 « Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Terrebonne ».
Dépôt des formules de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil.

1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 novembre 2016 et du
procès-verbal des séances extraordinaires tenues les 11 et 28 novembre 2016;
4.

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Nomination – maire suppléant ;
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2017;
Adoption du budget 2017 de la Régie d’Aqueduc Intermunicipale des Moulins et du
programme des dépenses en immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019;
Adoption des prévisions budgétaires de la Régie d’assainissement des eaux
Terrebonne/Mascouche pour son exercice financier 2017 ;
Adoption du règlement numéro 428-8 modifiant le règlement 428 constituant un
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques
(carrière et sablière) ;

4.6
4.7
4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5.

5.2
5.3

Autorisation – affectation de 5 900 00$ et de 3 233 039 $ provenant de
l’excédent de fonctionnement accumulé affecté et non affecté pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2016 ;
Autorisation – radiation de comptes à recevoir ;
Dépôt du rapport du trésorier – adjudication de soumission - émission
d’obligations au montant de 27 428 000 $;

GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE
6.1
6.2
6.3

7.

conditions, d’un établissement sur le lot 2 124 750 du cadastre du Québec –
2275, boulevard des Seigneurs – garderie;
Adoption du règlement numéro 677 permettant l’implantation, à certaines
conditions, d’un établissement sur le lot 2 914 466 du cadastre du Québec –
903, montée Masson – garderie;
Adoption du règlement numéro 670 décrétant l’acquisition, de gré à gré, du lot
4 816 411 et d’une partie des lots 2 921 847, 4 816 408 et 5 271 353 du
cadastre du Québec, aux fins de réserve foncière pour l’établissement d’un
corridor de biodiversité;
Adoption du règlement numéro 673 - travaux de construction d’un gymnase
double, d’une bibliothèque, d’un centre communautaire, d’une cour d’école
et d’un stationnement temporaire pour la phase I du Pôle de la Croisée;
Avis de motion – règlement (566-1) modifiant le règlement sur la gestion
des matières résiduelles afin de régir les cloches à linge sur le territoire de
la ville;
Renouvellement du portefeuille d’assurances générales pour l’année 2017;

TRÉSORERIE
5.1

6.

Adoption du règlement numéro 671 prévoyant la tarification pour l’utilisation d’un
bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité;
Adoption du règlement numéro 678 décrétant le taux de toutes les taxes, tarifs et
compensations pour l’exercice financier 2017 de la Ville de Terrebonne;
Adoption du règlement numéro 676 permettant l’implantation, à certaines

Adoption de soumission – achat de fournitures de bureau;
Renouvellement du contrat – marquage de la chaussée pour les lots 1,2 et
3;
Engagement de la municipalité à respecter le guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale – TECQ III - pour les années
2014 à 2018;

URBANISME
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
7.8

7.9

Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de
l’immeuble situé au 1209, rue Hall;
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
Adoption du règlement numéro 1007-001 modifiant le règlement numéro
1007 sur les dérogations mineures afin d’abroger l’article 27 concernant la
validité d’une dérogation ;
Adoption du second projet de règlement numéro 1001-268 modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin d'autoriser de nouveaux usages et
de modifier des dispositions particulières ainsi que de créer les zones 866016, 8660-24 et 8660-37 à même une partie de la zone 8660-15 (quadrant
sud-ouest de l'intersection de l'avenue Urbanova et du boulevard Carmel) ;
Adoption du règlement numéro 1001-269 modifiant le règlement de zonage
1001 afin d’autoriser les industries de production de boissons alcoolisées
dans la zone 8460-29 située dans le parc industriel 640 Ouest ;
Adoption du premier projet de règlement numéro 1001-264 modifiant le
règlement de zonage 1001 afin d’encadrer l’aménagement de poulaillers
domestiques ;
Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-264 ;
Adoption du projet de règlement numéro 1001-270 afin de retirer l’usage
conditionnel « Église, synagogue et temple (6911) » et l’usage « Autres
activités religieuses (6919) » de certaines zones des artères commerciales;
Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-270 ;

7.10 Adoption du projet de règlement numéro 1003-009 modifiant le règlement
de construction numéro 1003 afin d’autoriser tous les types de fondations
conformes au Code national du bâtiment en vigueur ;
7.11 Avis de motion – projet de règlement numéro 1003-009 ;
7.12 Autorisation – amorce du processus visant à doter le Vieux-Terrebonne
d’une vision à long terme s’intégrant dans un « Programme particulier
d’urbanisme » ;
8.

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

Adoption du bilan 2015 des actions réalisées par la Ville de Terrebonne en
matière d’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes
handicapées;
Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance;
Résolution entérinant la « Déclaration des bibliothèques du Québec »;
Autorisation - versement de subvention – organismes du milieu;
Autorisation – versement de subvention - organismes de sport, loisir et
culture pour jeunes;

9. RESSOURCES HUMAINES
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE
11. AFFAIRES NOUVELLES
12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’auditorium de l’école des Rives, 400, montée
Dumais, Terrebonne, le lundi 16 janvier 2017, à 19 h 30.
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
14. PÉRIODE DE QUESTIONS
15. LEVÉE DE LA SÉANCE

