
 
 

LUNDI 9 NOVEMBRE 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 7, 14, 21 et 28 octobre 
2015.  
 
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois d’octobre 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 du 1er janvier au 31 octobre 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 d’octobre 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 d’octobre 2015. 
 

Dépôt par le trésorier des états comparatifs de la Ville pour l’exercice 2015 
conformément à l’article 105.4 de la  Loi sur les cités et villes. 
 
 

Allocution de monsieur le maire Jean-Marc Robitaille 
Rapport sur la situation financière 

et dépôt de la liste des contrats mentionnés à l’article 474.1  
et de la liste de la rémunération et allocation versées aux élus selon 

la Loi sur le traitement des élus municipaux 
 

 
 
1. Ouverture de la séance; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2015 et des procès-

verbaux des séances extraordinaires du 13 et du 26 octobre 2015; 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Proclamation de la journée du 14 novembre 2015 « Journée Mondiale du 
Diabète » ; 

4.2 Nomination maire suppléant ; 
4.3 Adoption du règlement numéro 628-2 modifiant le règlement numéro 628 de 

tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré 
d’une activité -  nouvelle tarification pour les inscriptions de décembre 2015 – 
activités de loisirs; 

4.4 Adoption du règlement numéro 647 décrétant la réalisation d’un plan de gestion et 
de mise en valeur des milieux naturels; 

4.5 Avis de motion - (#428-7) modifiant le règlement 428 constituant un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques (carrière et 
sablière) ; 
 



5. TRÉSORERIE 
 
5.1 Appropriation de soldes disponibles et d’excédents de fonctionnement affectés et 

affectation en réduction du solde des emprunts à refinancer – émission du 1er 
décembre 2015 ; 

5.2 Résolution de concordance - émission d’obligations au montant de 47 367 000 $ ; 
5.3 Résolution de courte échéance – émission d’obligations au montant 47 367 000 $ ; 
 

 
6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 

 
6.1 Adoption de soumission – entretien de l’éclairage de parcs et stationnements pour 

un contrat d’un an avec quatre (4) options de renouvellement ; 
 

7. URBANISME 
 
7.1 Dérogations mineures ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale ; 
7.3 Adoption du règlement numéro 1001-229 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1001 – création de la zone 8260-684 située sur le rang Saint-François à 
même une partie des zones 8260-20, 8260-68 et 8260-96 afin d’y autoriser les 
usages du groupe Habitation de classes A, B, C et D ainsi que l’usage 
Institutionnel de classe A dans un objectif de requalification du secteur;  

7.4 Adoption du règlement numéro 1001-251 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 – modification de l’encadrement des stations de compostage dans 
les zones 0266-07 (chemin des Quarante-Arpents et au nord-ouest de l’autoroute 
640) et 9864-72 (montée Dumais, à la croisée du chemin des Quarante-Arpents); 

7.5 Demande à la CMM de reconnaître le « Corridor forestier du Grand Coteau » 
comme élément essentiel de la « Ceinture et Trame Verte et Bleue du Grand 
Montréal »;  

7.6 Acceptation de la promesse de vente en faveur de la Ville du lot 3 440 075 du 
cadastre du Québec – 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 – impositions de suspension sans solde – dossiers BLE-161015-GT, 

BLE-161015-DR et BLE-141015-DL; 
9.2 Autorisation – imposition de suspension sans solde – dossier INC-091015-EV; 
9.3 Autorisation – création d’un poste de « technicien analyste d’affaires » à la 

Direction des technologies de l’information dans le cadre du projet d’acquisition et 
d’implantation d’une nouvelle solution logicielle pour la sécurité publique; 

9.4 Adoption du nouvel organigramme de la direction de la police et nomination du 
directeur adjoint, division des services auxiliaires; 
 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Acceptation de l’offre de services de la firme ICO Technologies de Shawinigan 
pour le développement d’une application logicielle moderne et intégrée de gestion 
de la sécurité publique et autorisation de signature de l’entente de partenariat; 
 

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 décembre 2015, à 19 h 30. 
   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


