
 
 

LUNDI 22 JANVIER 2018 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 de la formule de divulgation des intérêts pécuniaires du conseiller André 
Fontaine. 
 
Période de questions  
 
1. Ouverture de la séance;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3.  

  
4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Adoption du règlement numéro 697 prévoyant la tarification pour l’utilisation 
d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité ; 

4.2 Adoption du règlement numéro 700 décrétant le taux de toutes les taxes, 
tarifs et compensations pour l’exercice financier 2018 ; 

4.3 Adoption du règlement numéro 704 permettant l’aménagement d’un 
établissement au 730, boulevard des Seigneurs, aux fins de services de 
garde en garderie ; 

4.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 641-2 
modifiant le règlement numéro 641 et son amendement 641-1 – portant le 
montant de l’emprunt à 45 226 700 $ - acquisition de terrains – corridor de 
biodiversité – Urbanova ; 

4.5 Approbation du regroupement des offices municipaux des municipalités de 
Charlemagne, Repentigny, Mascouche et Terrebonne et nomination pour 
siéger au conseil d’administration provisoire de l’OMH de Lanaudière Sud ; 

   
5. TRÉSORERIE 

 
6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE - ENVIRONNEMENT 

 
6.1 Adoption de soumission – services professionnels pour la préparation des 

plans, devis et la surveillance des travaux d’élargissement de l’avenue 
Claude-Léveillée, entre la bretelle de l’autoroute 640 et le chemin Comtois; 

6.2 Adoption de soumission – services professionnels pour la préparation des 
plans, devis et la surveillance des travaux de reconstruction du poste 
« Industriel ouest » et de la conduite de refoulement; 

6.3 Adoption de soumission – services professionnels pour la préparation des 
plans, devis et la surveillance des travaux de stabilisation des berges d’un 
tronçon du cours d’eau Ouimet-Gascon (place du Loiret et rue de 
Plaisance); 

6.4 Adoption de soumission – travaux de stabilisation de talus entre les 
numéros civiques 6810 et 6870, chemin Forest; 
 
 
 
 



7. URBANISME 
 
7.1 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de 

l’immeuble situé au 7251, chemin du Curé-Barrette; 
7.2 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de 

l’immeuble situé au 260, 15e Avenue; 
7.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 157, carré Chambord ; 

 
8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
8.1 Autorisation – versement de subventions – organismes du milieu; 
8.2 Autorisation – versement de subvention aux organismes – octrois directs et 

dépenses locatives – budget 2018; 
8.3 Adoption de la nouvelle grille de pointage pour les appels d’offres de 

services professionnels de la Direction du loisir et vie communautaire; 
 

9. RESSOURCES HUMAINES   
 
9.1 Autorisation de signature – lettres d’entente numéros 2017-15, 2017-16 et 

2017-17 à intervenir avec la Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc.; 
 

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 12 février 2018, à 19 h 30. 
   
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  


