
 
 

LUNDI 16 JANVIER 2017 À 19 H 30  
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

Auditorium de l’école des Rives, 
400, montée Dumais, 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 7, 14, 21 
décembre 2016.  
 
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois de 
novembre 2016 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 novembre 2016 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 novembre 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 novembre 
2016. 
 
1. Ouverture de la séance;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 décembre 2016 et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 décembre 2016; 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Demande au ministère de la sécurité publique – hydroglisseur; 
4.2 Adoption du règlement numéro 566-1 modifiant le règlement sur la gestion des 

matières résiduelles afin de régir les cloches à linge sur le territoire de la 
ville; 

4.3 Acceptation de l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’’entretien 
et le soutien technique des applications pour les modules de l’évaluation 
foncière et de la gestion des permis d’urbanisme pour l’année 2017; 

4.4 Acceptation de l’offre de services de la firme Acceo Solutions inc pour le 
soutien technique de différents logiciels pour l’année 2017; 

4.5 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-Charles-
Borromée et abrogation de la résolution numéro 511-11-2016 ; 

4.6 Nomination des représentants de la Ville de Terrebonne au conseil 
d’administration de la MRC Les Moulins ; 

 
 



5. TRÉSORERIE 
 
5.1 Certificat du trésorier -  dépenses incompressibles pour l'année 2017; 
5.2 Adoption de soumission – services actuariels (régimes de retraite) à des 

fins comptables pour les rapports financiers 2016, 2017 et 2018 ; 
 

6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 
6.1 Renouvellement du contrat – services d’entretien du système de chauffage, 

de ventilation et d’air climatisé; 
6.2 Adoption de soumission – services professionnels - travaux de construction 

d’une conduite de refoulement pour la station de pompage Yves-Blais; 
 

7. URBANISME 
 
7.1 Dérogations mineures; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
7.3 Adoption du 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 8660-16, 8660-24 et 
8660-37 à même une partie de la zone 8660-15 (quadrant sud-ouest de 
l'intersection de l'avenue Urbanova et du boulevard Carmel) ; 

7.4 Adoption du second projet de règlement numéro  1001-264 modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin d’encadrer l’aménagement de poulaillers 
domestiques ; 

7.5 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-270 afin de retirer 
l’usage conditionnel « Église, synagogue et temple (6911) » et l’usage 
« Autres activités religieuses (6919) » de certaines zones des artères 
commerciales; 

7.6 Adoption du règlement numéro 1003-009 modifiant le règlement de 
construction numéro 1003 afin d’autoriser tous les types de fondations 
conformes au Code de construction du Québec (c. B-1.1, r. 2) et au Code 
national du bâtiment 2005 (CNRC 47666F); 

7.7 Usage conditionnel – 414, rue Saint-Louis - extension, par un 
agrandissement,  de l’usage en droit acquis « centre d’accueil » ; 

7.8 Demande à la MRC Les Moulins – modification du schéma d’aménagement 
révisé de deuxième remplacement (SARR-2) – quadrant nord-ouest du 
carrefour des autoroutes 40 et 640 et abrogation de la résolution 450-09-
2016; 

7.9 Adoption du projet de règlement numéro 1001-271 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 – autoriser la tenue d’activités de type «réception » 
ou « évènementiel » en complémentarité de l’usage « Terrain de golf  
(7412) » dans la zone 8766-18 située sur le chemin Martin; 

7.10 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-271;  
 

8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
8.1 Autorisation – versement de subvention - organismes de sport, loisir et 

culture pour jeunes; 
 

9. RESSOURCES HUMAINES   
 
9.1 Autorisation – modification de postes et adoption du nouvel organigramme 

de la Direction de l’incendie; 
 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Autorisation - installation de signalisation; 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
 
  



12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’auditorium de l’école des Rives, 400, montée 
Dumais,  Terrebonne, le lundi 13 février 2017, à 19 h 30. 
   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


