SÉANCE EXTRAORDINAIRE
LE LUNDI 30 MAI 2016 À 19 H
ÉDIFICE LOUIS-LEPAGE
754, RUE SAINT-PIERRE, TERREBONNE.
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Consultation publique sur le projet de règlement numéro 649 sur les
ententes relatives à l’exécution, au financement et aux garanties
concernant les travaux municipaux;
4. Adoption du règlement numéro 649 sur les ententes relatives à
l’exécution, au financement et aux garanties concernant les travaux
municipaux;
5. Adoption du règlement numéro 656 décrétant des travaux de réfection
du pavage existant, du pavage de la couche d’usure sur les rues
Édouard-Michelin et Antonio-Héroux ainsi que sur une partie du
boulevard des Entreprises et l’installation de feux de circulation pour
la traverse piétonnière;
6. Avis de motion – règlement (#646-1) modifiant l’annexe « L», du
règlement de tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou
pour le bénéfice retiré d’une activité (direction du loisir et vie
communautaire), afin d’ajouter le tarif de 5$ pour « évènements
ponctuels spécifiques »;
7. Dérogation mineure - rues du Saule-Noir et de la Pruche - lots
5 103 654, 5 103 659, 5 103 664, 5 103 669, 5 103 674, 5 103 752,
5 103 688, 5 103 693, 5 103 698, 5 103 703, 5 103 708, 5 103 713 et
5 103 684 – projet résidentiel;
8. Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
9. Refus – demande de modification du règlement de zonage en vue
d’augmenter de 2 à 3 le nombre d’étages permis pour la construction
d’un nouvel immeuble commercial sur la montée des Pionniers, près
du chemin Saint-Charles;
10. 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 et de balançoires au parc du Grouffe » et
« l’achat de modules de jeux et de balançoires au parc Saint-Denis »;
11. Nomination des membres du comité de sélection pour l’analyse des
soumissions pour l’élaboration d’une géobase de rues;
12. Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour « Les
services professionnels d’un assistant maître d’ouvrage afin d’assister
la Ville de Terrebonne dans l’ensemble du processus de plans, devis
et surveillance des travaux de construction de la phase 1 du pôle de la
Croisée urbaine » et nomination du comité de sélection;
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13. Autorisation de signature – lettre d’entente numéro 2016-03 –
Syndicat des pompiers de la Rive-Nord, section locale 101modifications du règlement du « Régime complémentaire de retraite
des pompiers de la Ville de Terrebonne » selon les directives de la
Régie des rentes du Québec;
14. Autorisation – imposition de suspension sans solde – dossiers PISC02052016-SM et SC-280416-AC – Direction du loisir et vie
communautaire;
15. Autorisation – imposition de suspension sans solde – dossier BLA12052016-LD– Direction de l’entretien du territoire;
16. Abolition et création de poste – service de l’approvisionnement de la
Direction de l’administration;
17. Abolition et création de poste – service des revenus de la Direction de
l’administration;
18. Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour « Les
services professionnels en génie civil pour une période de vingt-cinq
(25) semaines par année pour les années 2016,2017 et 2018 » et
nomination du comité de sélection dans le cadre du programme de
fermeture de fossés;
19. Adoption de soumission – achat d’une chargeuse sur roues;
20. Adoption de soumission – fourniture de papier et impression du
bulletin « La Source » et du cahier « Loisir et vie communautaire »;
21. Adoption de soumission – services professionnels pour la conception
et la production graphiques dans le cadre des activités de
communication externe et interne de la Ville de Terrebonne;
22. Modification de la résolution numéro 228-05-2016 et adoption, en
partie, de la soumission pour la vidange des boues des étangs de la
station d’épuration de la Ville de Terrebonne;
23. Autorisation de signature – protocole d’entente à intervenir entre la
Ville de Terrebonne, la Ville de Mascouche et la Régie d’aqueduc
intermunicipale des Moulins – modalités d’utilisation de trois (3)
stations d’eau portatives;
24. Période de questions;
25. Levée de la séance.

