ORDRE DU JOUR

SÉANCE DU 11 JUIN 2013

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mai 2013

4.

Dépôt du procès-verbal de la séance du comité administratif du 5 juin 2013

5.

Liste des comptes à payer

6.

Liste des chèques émis au mois de mai 2013

7.

Dépôt de la liste de la correspondance - Suivi

8.

Rapport du comité de transport

9.

Desserte en transport en commun – Service supplémentaire pour la Fête nationale

10.

Laissez-passer pour les camps de jour

11.

Publicité dans le cahier « Environnement » publié par La Revue

12.

Publicité dans le cahier « Boomers » publié par Le Trait d’Union

13.

Publicité dans les cahiers « Nouveaux voisins » et « Découvrir la région » publiés par Le
Trait d’Union et La Revue

14.

Publicité pour les horaires d’autobus pour l’automne 2013

15.

Mandat pour l’impression des horaires d’autobus pour l’automne 2013

16.

Système d’aide à l’exploitation et d’information aux voyageurs (SAEIV)

17.

Autorisation de paiement – Réparation d’un lecteur de cartes Opus

18.

Autorisation de paiement au CRT Lanaudière – Antennes (couverture WIFI) au garage de
Terrebonne

19.

Mandat pour la création du site internet Urbis

20.

Engagement d’un inspecteur junior au service du transport en commun

21.

Demandes de dérogation

22.

Transport pour la visite technique relativement à la collecte et au traitement des matières
organiques

23.

Annulation du contrat d’assurances collectives avec Industrielle Alliance

24.

Adoption du règlement numéro 138 abrogeant le règlement numéro 122 et modifiant
l’article 4 du règlement numéro 21 instaurant un régime d’assurances collectives
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25.

Adjudication du contrat d’assurance collective

26.

Projet de la compagnie Enbridge – Inversion de la canalisation 9b et augmentation de la
capacité de la canalisation 9 pour le transport du pétrole brut

27.

Autorisation de paiement d’honoraires professionnels à la firme BPR Triax – Travaux
d’entretien et de nettoyage du cours d’eau « En bon État » suite à l’avis du MDDEFP

28.

Autorisation à la firme Cima+ de faire les démarches auprès des ministères et organismes
concernés afin d’obtenir toutes les autorisations et tous les certificats requis dans le cadre
du mandat relatif aux travaux d’entretien du cours d’eau Roch-Juteau et un de ses
affluents

29.

Autorisation à la firme Beaudoin Hurens et associés inc. de faire les démarches auprès
des ministères et organismes concernés afin d’obtenir toutes les autorisations et tous les
certificats requis dans le cadre du mandat relatif aux travaux d’entretien du cours d’eau
Grand Ruisseau

30.

Demande du Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) - Collaboration financière pour la
tenue d’un événement écoresponsable soulignant la journée mondiale de l’environnement

31.

Location à court terme d’un véhicule dans le cadre du projet de sensibilisation à l’herbe à
poux

32.

Abrogation de la résolution numéro 8873-04-13 donnant un avis de motion pour
l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire décrétant des mesures de contrôle
intérimaire pour l’ensemble du secteur identifié pôle multifonctionnel

33.

Adoption d’une résolution décrétant des mesures de contrôle intérimaire à l’égard de
certains secteurs situés à proximité de la future gare de train de banlieue de Mascouche

34.

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire décrétant des
mesures de contrôle intérimaire à l’égard de certains secteurs situés à proximité de la
future gare de train de banlieue de Mascouche

35.

Examen et approbation des règlements de zonage numéros 1001-193 et 1001-199 de la
Ville de Terrebonne

36.

Nomination des membres du comité consultatif agricole (CCA)

37.

Rapport du Comité d’aménagement

38.

Demande d’appui au Projet PARSIS « La formation à portée de main » - Lettre de
l’A.B.C. des Manoirs

39.

Autres sujets

40.

Période de questions

41.

Clôture de la séance
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