LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 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 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 le 27 septembre et les 4, 11,
18 et 25 octobre 2017.
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois de septembre 2017
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 septembre 2017 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 de septembre 2017 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 de septembre 2017.
Dépôt des certificats confirmant que les règlements numéros 689 (pour le maintien d’actifs soit
le remplacement et l’amélioration des systèmes de stockage de site pétroliers et de travaux au
centre Angora et aux immeubles du 148, Saint-André et 748, Saint-Pierre et aux immeubles
abritant des postes de pompage et prévoyant un emprunt au montant de 1 065 000 $), 662
(ayant pour objet de rembourser à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux
d’entretien des branches 5, 6, 7 et 8 du cours d’eau Ruisseau de La Plaine et prévoyant un
emprunt au montant de 111 810 $) et 692 (aménagement d’une piste cyclable reliant les
villes de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville pour rejoindre la Route verte via le
parc linéaire du P’tit Train du Nord et prévoyant un emprunt au montant de 1 054 200 $) ainsi
que la résolution numéro 401-10-2017 (cautionnement en faveur de l’organisme «Les Œuvres
de Galilée» pour un montant n’excédant pas 345 000$ pour l’acquisition de l’immeuble situé au
766, rue Léopold-Lachapelle) sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à
voter.
Dépôt du procès-verbal du greffier concernant le règlement 541-1 décrétant l’acquisition,
l’amélioration et le réaménagement de l’immeuble situé au numéro 513, montée Masson
(Caisse populaire Desjardins) et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 4 445 300 $
afin de prévoir des travaux de réaménagement supplémentaires au 513, montée Masson et des
travaux de réaménagement aux bâtiments administratifs situés au 3630, rue Émile-Roy et au
790, rue Saint-Pierre, et plus précisément d’ajouter à l’article 3 que le tableau récapitulatif de
l’assistante-trésorière a été révisé le 22 septembre 2017.
Dépôt du procès-verbal du greffier concernant le règlement 662 ayant pour objet de rembourser
à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux d’entretien des branches 5, 6, 7 et 8 du
cours d’eau Ruisseau de La Plaine et prévoyant un emprunt au montant de 111 810 $ afin de
corriger le pourcentage mentionné à l’article 4 dudit règlement afin d’y lire 35,61% au lieu de
36,61%.

Période de questions : questions sur des sujets hors ordre du jour de la présente
séance.

1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires tenues les 2 octobre et 13 novembre
2017;
4.

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5.

5.2

6.2
6.3
6.4
6.5

Dérogations mineures ;
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
Usage conditionnel – 3130, boulevard des Entreprises – micro-brasserie;

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1

9.

Renouvellement du contrat (deuxième renouvellement d’un an) – fourniture de
pierre de remplissage;
Renouvellement du contrat (deuxième renouvellement d’un an) – travaux
d’élagage et d’abattage d’arbres;
Adoption de soumission – disposition des neiges usées pour la saison 2017-2018;
Renouvellement du contrat (deuxième renouvellement d’un an) – entretien de
l’éclairage de parcs et stationnements;
Renouvellement du contrat (deuxième renouvellement d’un an) – entretien
d’éclairage de rues;

URBANISME
7.1
7.2
7.3

8.

Appropriation de soldes disponibles et affectation en réduction du solde de
l’emprunt à refinancer / affectation des excédents de fonctionnement affectés de
divers règlements d’emprunt en réduction du solde de l’emprunt à refinancer ;
Dépôt du rapport du trésorier – adjudication de soumission - émission d’obligations
au montant de 18 855 000 ;

GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE - ENVIRONNEMENT
6.1

7.

Nomination des membres du conseil – MRC les Moulins, Régie d’Aqueduc
intermunicipale des Moulins, Régie d’assainissement des eaux
Terrebonne/Mascouche et divers comités ;

TRÉSORERIE
5.1

6.

Adoption du règlement numéro 698 concernant l’organisation de barrages routiers
par des organismes sans but lucratif et remplaçant les règlements numéros 151,
151-1 et 151-2;
Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt numéro 696
décrétant des travaux d’élargissement de l’avenue Claude-Léveillée, entre le
chemin Comtois et la bretelle d’accès à l’autoroute 640 ouest;
Avis de motion – règlement d’emprunt (#694) pour des travaux de construction
d’une bretelle d’accès à l’autoroute 640, direction ouest, à partir de la rue HenryBessemer;
Retiré ;
Retiré;
Retiré;
Adoption de l’offre de services professionnels de la firme Golder et associés – plan
d’intervention (étape 2) – dossier Brady;
Nomination – maire suppléant;

Reconnaissance d’organismes selon la « Politique de reconnaissance »;

RESSOURCES HUMAINES
9.1

9.2

Autorisation de signature – lettres d’entente numéros 2017-14 – Fraternité des
policiers de la Ville de Terrebonne inc. – assignation d’un agent au projet Synergie
2017;
Autorisation – congédiement administratif – dossier POL-20171107-SM;

10.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

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 11 décembre 2017, à 19 h 30.
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE

