LUNDI 14 NOVEMBRE 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 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 5, 12, 20, 26
octobre et le 2 novembre 2016.
Dépôt du certificat confirmant que les règlements d’emprunt numéros 434-1 (modifiant
le règlement numéro 434 ayant pour objet d’acquitter une quote-part relative à des
travaux prévus à une entente pour la réalisation de travaux de conduite maîtresse
d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial, de fondation de rue dans le boulevard
Carmel ainsi que l’exécution, par la Ville de Terrebonne, de travaux d’aménagement
paysager et d’un lien cyclable dans ce boulevard et prévoyant un emprunt de
1 196 000 $, et ce, afin d’ajouter et d’exclure des lots sur le plan présenté en annexe
“D” du règlement 434) et 648 (décrétant des travaux de construction d’un poste de
pompage des eaux usées sur la rue Yves-Blais dans le projet de la Croisée urbaine et
prévoyant un emprunt n’excédant pas 7 090 000 $), sont réputés avoir été approuvés
par les personnes habiles à voter.
Allocution du maire
Rapport sur la situation financière
et dépôt de la liste des contrats mentionnés à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et
villes
et de la liste de la rémunération et allocation versées aux élus selon
la Loi sur le traitement des élus municipaux
1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 octobre 2016 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 octobre 2016;
4.

DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE
4.1

4.2

4.3
4.4

Avis de motion – règlement modifiant le règlement 3901 sur la circulation et
le stationnement afin de permettre le stationnement en tout temps, de
chaque côté de la rue, pour le secteur Angora, sauf en période de
déneigement;
Avis de motion – règlement d’emprunt (#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 relatif à la gestion des eaux pluviales;
Opposition – aérodrome Mascouche/Terrebonne;

5.

TRÉSORERIE

6.

GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE
6.1
6.2

7.

Adoption de soumission – remplacement du ponceau sur la rue Saint-Denis;
Adoption de soumission – travaux d’égouts sanitaire et pluvial, d’aqueduc et
de fondation de chaussée sur l’avenue de la Croisée;

URBANISME
7.1
7.2
7.3

Dérogations mineures ;
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de
l’immeuble situé au 793, rue Saint-Louis;
7.4 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de
l’immeuble situé au 501, boulevard Terrebonne;
7.5 Acceptation de l’addenda à la promesse de vente pour l’acquisition du lot
1 947 494 appartenant à la Fabrique de la Paroisse de Saint-CharlesBorromée ;
7.6 Adoption du projet de 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 ;
7.7 Avis de motion – projet de règlement numéro 1007-001 ;
7.8 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 la zone 8660-15 (quadrant sud-ouest de
l'intersection de l'avenue Urbanova et du boulevard Carmel) ;
7.9 Adoption du projet de 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 ;
7.10 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-269 ;
7.11 Avis de motion – règlement régissant la présence de poules pondeuses sur
le territoire de la Ville de Terrebonne hors des zones agricoles ;

8.

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
8.2

8.3

Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance;
Autorisation – modification de la politique d’aide aux organismes – gratuité
des plateaux pour les activités régulières pour les organismes ayant 80% et
plus de ses membres ou participants résidants à Terrebonne;
Désignation du hockey comme patrimoine immatériel;

9. RESSOURCES HUMAINES
9.1
9.2

Autorisation – abolition du poste d’agent comptable – Direction de
l’administration et finances;
Autorisation – abolition et création d’un poste syndiqué col blanc et
adoption du nouvel organigramme de la Direction des ressources
humaines;

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1

10.2

Autorisation de signature – entente intermunicipale en matière de protection
incendie à intervenir entre la Ville de Sainte-Thérèse et la Ville de
Terrebonne;
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 12 décembre 2016, à 19 h 30.
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
14. PÉRIODE DE QUESTIONS
15. LEVÉE DE LA SÉANCE

