
 
LUNDI 6 JUILLET 2015 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 des procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 3, 10, 17 et 25 juin 2015.  
 
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois de mai 2015 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 au cours du 1er janvier au 31 mai 2015 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 mai 2015 des dépenses ou contrats octroyés par un 
fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du règlement de délégation de pouvoir, 
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 mai 2015. 
 
Dépôt du certificat confirmant que les règlements d’emprunt numéros 531-1 (règlement 
modifiant le règlement numéro 531 décrétant des travaux d’installation de conduites d’aqueduc, 
d’égouts sanitaire et pluvial, de fondation de rue et d’aménagement paysager sur le 
prolongement du boulevard Marcel-Therrien, de pose de feux de circulation et  prévoyant un 
emprunt n’excédant pas 9 993 600 $, et ce, afin d’ajouter les travaux de réaménagement de 
l'intersection de la montée des Pionniers et l'entrée du centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur 
ainsi que la mise aux normes des systèmes de détection et la synchronisation des feux de 
circulation de la montée des Pionniers, du boul. Marcel-Therrien jusqu’au chemin Saint-Charles, 
et ce, sans augmenter le coût de l’emprunt), 641 (règlement décrétant l’acquisition, de gré à gré 
ou par voie d’expropriation, des terrains ou parcelles de terrains dont les numéros sont les 
suivants : le lot 4 063 296, le lot 4 063 311,  une partie des lots 2 921 868,  2 921 871 et   
3 358 446, le lot 2 921 870, le lot 2 921 865, des parties  du lot 2 922 069 et le lot 2 922 075, le 
lot 2 921 873, une partie du lot 2 922 073, le lot 5 415 719, le lot  4 223 496, une partie des lots 
4 223 498 et  4 223 499, le lot 4 223 501, des parties du lot 4 660 665,  une partie du lot 
2 922 072, des parties du lot 3 440 539, le lot 2 922 082 ainsi qu’une partie du lot 2 125 690, à 
des fins municipales de réserve foncière de corridors de biodiversité, de boisé et  d’espace vert  
et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 27 798 750 $) et le cautionnement en 
faveur de l’organisme Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. et prolongement de 
l’emphytéose affectant le lot 4 387 863, sont réputés avoir été approuvés par les personnes 
habiles à voter. 
 
 
1. Ouverture de la séance; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin et des procès-verbaux des 

séances extraordinaires du 8 et 22 juin 2015; 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Nomination - maire suppléant;  

4.2 Avis de motion – règlement (#229-4) modifiant le règlement numéro 229 sur les 
véhicules hors route afin de prohiber les véhicules routiers sur les sentiers de 
véhicules hors route ; 



4.3 Adoption du règlement numéro 628-1 modifiant le règlement de tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité et plus 
précisément modifier l’annexe « E » concernant la tarification des services - 
Direction de l’urbanisme durable, et ce, afin d’ajouter un tarif de 175 $ pour l’ajout 
d’un logement dans un bâtiment existant et sans tarif pour les bâtiments 
temporaires  utilisés pour la prévente ou location de projets de construction; 

4.4 Avis de motion – règlement d’emprunt (#643) décrétant des travaux de 
réaménagement de la rue Saint-Paul, entre les rues Saint-Michel et Saint-Louis, 
soit la démolition de infrastructures existantes et la reconstruction de nouvelles 
infrastructures et abrogeant le règlement numéro 576;  

4.5 Avis de motion – règlement d’emprunt (#625) travaux de construction d’un poste 
de pompage des eaux usées (T-65) dans le secteur est d’Urbanova et des travaux 
correctifs au poste de pompage Moody; 

4.6 Adoption du « Mémoire de la Ville de Terrebonne sur le plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles »; 

4.7 Adoption des mesures d’allègement pour les différents régimes de retraite de la 
Ville suite à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de 
retraite à prestations déterminées du secteur municipal ; 
 

5. TRÉSORERIE 
 
5.1 Résolution de concordance - émission d’obligations au montant de 31 266 000 $ ; 
5.2 Résolution de courte échéance – émission d’obligations au montant de  

31 266 000 $ ; 
5.3 Résolution de prolongation – émission d’obligations au montant de  31 266 000 $ ; 
 

6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 
6.1 Adoption de soumission – travaux de construction d’une conduite pluviale dans le 

parc Arc-en-Ciel – règlement numéro 601 ;   
6.2 Adoption de soumission – service d’inspection télévisée du réseau d’égout – 

règlement numéro 636 ; 
 

7. URBANISME 
 
7.1 Dérogations mineures ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale ; 
7.3 Adoption du règlement numéro 1001-237 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1001 afin d’ajouter les usages spécifiques d’école de conducteurs de 
camions lourds et d’école d’opérateurs de machinerie de construction dans la zone 
8864-23 (boulevard des Entreprises, entre la rue Antonio-Héroux et l’avenue 
Claude-Léveillée); 

7.4 Adoption du règlement numéro 1001-249 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de modifier la limite entre les zones 9463-82 et 9562-09 sur le lot 
5 593 235 du cadastre du Québec (requalification commerciale du lot situé sur la 
montée Masson); 

7.5 Adoption du règlement numéro 1001-250 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin d’abroger les normes d’implantation relatives aux lots 
dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par droits acquis; 

7.6 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-252 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de modifier la définition de « Bâtiment temporaire », 
d’autoriser les bâtiments temporaires de chantier sur l’ensemble du territoire, de 
modifier leurs normes d’implantation et de distinguer la période d’autorisation par 
type de bâtiment temporaire; 

7.7 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-254 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin d’abroger la classe d’usage « G : Habitation à loyer 
modique (HLM) » du groupe « Hébergement (HE) » et abroger également cette 
classe autorisée de plein droit dans les zones 0362-395, 0362-99 et 8869-89 et 
dans certaines zones à titre d’usage conditionnel; 

7.8 Adoption du règlement numéro 1001-243 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin d’encadrer les micros brasseries et l’usage à caractère érotique ; 

7.9 Adoption du règlement numéro 1006-017 modifiant le règlement sur les usages 
conditionnels numéro 1006 afin de consolider les sections applicables aux bars, 
restaurants et terrasses en une nouvelle section applicable aux cafés, restaurants, 
bars et micro brasseries;   



7.10 Usage conditionnel – 2095, boulevard des Seigneurs – lots 2 124 345, 2 124 348 
et 2 124 347 – « l’extension de l’usage dérogatoire protégé par droits acquis 
« garderie » dans un local actuellement vacant»; 

7.11 Usage conditionnel – 4000, rue d’Argenson – lot 2 775 486 – « l’extension,  par un 
agrandissement, de l’usage dérogatoire protégé par droits acquis « garderie »»; 

7.12 Demande à la MRC Les Moulins – modification au schéma d’aménagement révisé 
afin d’autoriser les usages commerciaux au sein de l’îlot déstructuré « H1 » afin de 
permettre l’usage « loterie et jeu de hasard » (bingo) au 4170, rue Nancy;   

7.13 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de l’immeuble 
situé au 7951, chemin du Curé-Barrette; 
 

8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

8.1 Autorisation - versement de subvention – organismes du milieu; 
8.2 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 
8.3 Adoption de soumission – aménagement d’un terrain de pétanque, des surfaces 

de protection pour les modules de jeux et éclairage au parc Saint-Sacrement; 

8.4 Autorisation  de signature – contrats pour la location d’heures de glace 2015-2016 

– Les Complexes sportifs Terrebonne inc.; 
 

9. RESSOURCES HUMAINES   
 
9.1 Autorisation – imposition de suspension sans solde – dossier numéro BLA-

12062015-MD; 
9.2  Autorisation – création d’un troisième poste de « chargé administratif » à la 

Direction du loisir et vie communautaire et adoption du nouvel organigramme; 
9.3 Autorisation de signature – lettre d’entente numéro 2015-01 – Association des 

employés cadres de la Ville de Terrebonne inc.- modification de l’article 11.03.1 du 
protocole d’entente concernant un congé différé;  

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
10.1 Autorisation - installation  de signalisation; 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
  

11.1 Adoption de soumission – services professionnels pour la préparation des plans, 
devis et surveillance des travaux en résidence – travaux de pavage, de bordures, 
de trottoirs, d’éclairage de rue et d’aménagements paysagers sur l’avenue Pierre-
Dansereau, entre l’avenue Urbanova et la rue Marcel-de-La Sablonnière, ainsi que 
sur le boulevard Carmel, entre l’avenue Urbanova et la rue de Briançon; 

 
12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’auditorium de l’école des Rives, 400, montée 
Dumais, Terrebonne, le lundi 17 août 2015, à 19 h 30. 

   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


