
 
 

LUNDI 8 FÉVRIER 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 des procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 13, 20 et 27 
janvier 2016.  
 
 
1. Ouverture de la séance;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2016 ; 

 
4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Adoption du règlement numéro 644 décrétant la reconstruction d’un trottoir 
sur le boulevard Laurier ; 

4.2 Adoption du règlement numéro 527-1 modifiant le règlement numéro 527 
décrétant des travaux d’infrastructures dans le prolongement des rues 
Rodrigue et de l’Azalée dans le projet « Les Cours du Ruisseau Noir » afin 
d’exclure trois (3) lots des bassins de taxation « B » et « C » qui ne sont pas 
bénéficiaires de ces travaux ; 

4.3 Adoption du règlement numéro 419-1 modifiant le règlement numéro 419 
concernant la circulation des camions et des véhicules outils afin d’autoriser 
la circulation des camions et véhicules outils sur la montée des Pionniers ;  

4.4 Autorisation de signature – acquisition de lots en faveur de la Ville suite à 
leur adjudication lors de la vente pour taxes 2013 ; 

4.5 Autorisation de signature – acquisition de lots en faveur de la Ville suite à 
leur adjudication lors de la vente pour taxes 2014 ; 

4.6 Adoption de soumission – achat d’ordinateurs Lenovo – remplacement 
graduel des micro-ordinateurs désuets ;   

4.7 Acceptation de la promesse de vente en faveur de la ville du lot 4 599 776 
du cadastre du Québec – boulevard des Plateaux – projet de 
développement Urbanova ; 

4.8 Avis de motion – règlement (#591) décrétant l’acquisition, de gré à gré, du 
lot 4 599 776 du cadastre du Québec, à des fins municipales de réserve 
foncière ; 

4.9 Avis de motion – règlement (#655) décrétant l’acquisition d’un camion 
citerne, d’un camion avec benne pour signalisation, d’un camion avec 
équipements de déneigement, d’un chargeur sur roues et d’une benne à 
copeaux ; 

4.10 Avis de motion – règlement (#653) programme de réhabilitation de 
l’environnement par la canalisation des fossés en bordure de voies 
publiques et prévoyant accorder une aide financière pour des travaux 
relatifs à un immeuble conforme audit programme ; 

4.11 Avis de motion – règlement (#652) décrétant l’aménagement incluant l’achat 
d’équipements sportifs et de loisir pour divers parcs de la Ville; 

4.12 Avis de motion – règlement (#4001-1) modifiant le règlement 4001 sur la 
paix, l’ordre public et le bien-être général afin de modifier l’article 4.4 sur 
l’utilisation des armes à feu ; 



5. TRÉSORERIE 
 
5.1 Résolution modifiant la résolution numéro 600-12-2015 concernant la 

nomination du secrétaire du comité de sélection pour l’analyse des 
soumissions relatives à l’appel d’offres pour les services professionnels d’un 
vérificateur externe pour les exercices financiers 2016, 2017 et 2018;   

 
6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 

 
6.1 Adoption de soumission – acquisition de mobilier urbain de parc dans le 

nouveau quartier écoresponsable Urbanova; 
6.2 Adoption de soumission – mandat pour services professionnels pour la 

préparation des plans et devis ainsi que la surveillance pour les travaux de 
pavage, de bordures, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le 
boulevard Lucille-Teasdale, entre la montée des Pionniers et le boulevard 
Marcel-Therrien ; 

6.3 Adoption des critères et pointage de sélection pour la grille d’évaluation des 
offres de services professionnels dans le cadre des travaux relatifs au 
programme – TECQ III ; 

 
7. URBANISME 

 
7.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale ;  
7.2 Appel - dossier de démolition # D15-0486 / 9362-94-5951 – 934, rue Saint-

Sacrement ; 
7.3 Résolution abrogeant la résolution numéro 20-01-2016 demandant à la 

MRC Les Moulins de modifier son schéma d’aménagement afin d’autoriser 
les activités d’extraction visant la mise en culture des sols au sein des aires 
d’affectations agricoles ; 

7.4 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de 
l’immeuble situé au 3020, rue Richard-Venne ; 

7.5 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de 
l’immeuble situé au 610, rue Albert-Ouimet ; 

7.6 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de 
l’immeuble situé au 3089, rue Napoléon ; 

7.7 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de 
l’immeuble situé au 310, 4e Avenue ; 

7.8 Renouvellement du mandat à titre de membre (résidants) du « Comité 
consultatif d’urbanisme » ; 

7.9 Adoption du projet de règlement 1001-257 modifiant le règlement de 
zonage 1001 – création de la zone 8769-45 (Forum La Plaine) afin d’y 
autoriser certains usages commerciaux ; 

7.10 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-257 ; 
7.11 Adoption du projet de règlement numéro 1000-031 modifiant le règlement 

sur le plan d’urbanisme numéro 1000 afin d’autoriser les activités 
d’extraction dans les aires d’affectations agricoles et agro forestières ; 

7.12 Avis de motion – projet de règlement numéro 1000-031 ; 
7.13 Adoption du projet de règlement numéro 1001-259 modifiant le règlement 

de zonage 1001 – autoriser les activités d’extraction dans les aires 
d’affectations agricoles et agro forestières, en concordance avec le plan 
d’urbanisme ; 

7.14 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-259 ; 
7.15 Appui auprès de la CPTAQ – utilisation d’un chemin d’accès à un dépôt à 

neige (chemin existant et reconnu par la CPTAQ) – Jean Villeneuve 
Sablière ; 

7.16 Autorisation de signature - promesse de vente et acte de vente du lot 
2 440 075 du cadastre du Québec pour des fins municipales – immeuble 
situé au 1510, rue Saint-Louis ;  

 
8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
8.1 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 

 
 



 
9. RESSOURCES HUMAINES   

 
9.1 Autorisation de signature – convention collective – Fraternité des policiers 

de la Ville de Terrebonne inc. – 01-01-2013 au 31-12-2018; 
9.2 Autorisation  de signature – convention collective – Syndicat des pompiers 

de la Rive-Nord, section locale 101 – 01-01-2015 au 31-12-2022; 
9.3 Autorisation – imposition de suspension sans solde – dossiers BLE-071215-

DR et BLE-071215-GB – Direction de l’entretien du territoire; 
 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

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 14 mars 2016, à 19 h 30. 
   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


