
 
MARDI 11 OCTOBRE 2016 À 19 H 30  

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Gymnase de l’école Marie-Soleil-Tougas 

3425, rue Camus, 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 et 28 
septembre 2016.  
 
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois de 
septembre 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 septembre 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 septembre 2016 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 septembre 
2016. 
 
Dépôt du certificat confirmant que les règlements d’emprunt numéros 663 (travaux de 
réhabilitation et le remplacement des conduites d’égout dans les rues d’Autray, de 
Bourg-Royal, Blondin, du Curé-Comtois, Ephraim-Raymond, place Eymard, John-F.-
Kennedy, Louis-H.-Desjardins, Moody, Ouimet, Paul VI, Piché, Pierre-Laporte, Saint-
Michel, Saint-Sacrement, montée Masson, ruelle des Anges, boulevard de Hauteville et 
servitudes des Seigneurs et Saint-Louis et prévoyant un emprunt au montant de  
1 430 000 $) et 664 (travaux de réhabilitation et le remplacement des conduites 
d’aqueduc dans les rues de Beaurivage, Bissonnette, des Carouges, Chantal, du Curé-
Bélanger, de La Chesnaye, Henri, John F.-Kennedy, Léo-Delorme, Léveillé, Louise, 
Ludovic-Laurier, Nationale, Philippe-Chartrand, Richard-Venne, Rochon, Saguenay, 
Saint-Michel, Saint-Pierre, Sarrazin, Ubald-Chartrand, Venne, chemin Saint-Charles et 
dans les boulevards des Seigneurs et Terrebonne et prévoyant un emprunt au montant 
de  3 657 000 $), 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 12 septembre 2016 et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 septembre 2016; 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 
4.1 Avis de motion – règlement d’emprunt (#648) – construction d’un poste de 

pompage sur la rue Yves-Blais (promenade de la Croisée) du projet de la 
Croisée urbaine; 



4.2 Demande à l’Union des municipalités du Québec de représenter la Ville de 
Terrebonne et toutes les municipalités lésées auprès des gouvernements 
du Québec et du Canada concernant la suspension du programme 
FEPTEU; 
 

5. TRÉSORERIE 
 
5.1 Adoption de soumission pour les services professionnels d’un vérificateur 

externe pour les exercices financiers 2016, 2017 et 2018; 
 

6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 

7. URBANISME 
 
7.1 Dérogations mineures ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
7.3 Moratoire sur les modifications à la réglementation d’urbanisme jusqu’à 

l’entrée en vigueur des règlements de concordance nécessaires pour tenir 
compte des modifications comprises dans les règlements 97-33R et 97-
33R-2 de la MRC Les Moulins; 

7.4 Désignation des inspecteurs de la Direction de l’urbanisme durable – 
émission de tout constat d’infraction aux règlements d’urbanisme et au 
règlement de démolition; 

7.5 Nomination de madame Martine Hogue à titre de membre du comité 
consultatif d’urbanisme ; 
 

8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
8.1 Adoption de soumission – travaux de construction de sentiers d’exercices, 

cœur en mouvement, circuit vitalité aux parcs de la Coulée, André-Guérard 
et Philippe-Villeneuve; 

8.2 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 
8.3 Autorisation – versement de subvention aux organismes du milieu; 
8.4 Autorisation – versement de subvention aux organismes de sport, loisir et 

culture pour jeunes; 
 

9. RESSOURCES HUMAINES   
 
9.1 Autorisation – création d’un poste de secrétaire au service de 

l’administration et contrôle budgétaire de la Direction de l’entretien du 
territoire et adoption du nouvel organigramme; 

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

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


