
 
 

LUNDI 13 FÉVRIER 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 des procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 11, 18 et 25 
janvier 2017 et du 1er février 2017.  
 
Dépôt du procès-verbal de correction du greffier concernant le tableau « CATÉGORIES 
D’IMMEUBLES ET PARAMÈTRES D’UNITÉS DE SUPERFICIE » inclus à l’article 3 du 
règlement numéro 648. 
 
Dépôt du formulaire de divulgation des intérêts pécuniaires du conseiller Frédéric 
Asselin révisé au 16 janvier 2017. 
 
1. Ouverture de la séance;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 janvier 2017 et du 

procès-verbal des séances extraordinaires tenues les 16 et 23 janvier 2017; 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Avis de motion – règlement (#685) permettant l’implantation et 
l’aménagement, à certaines conditions, d’un bâtiment sur le lot 1 888 783 
situé au 3709, chemin Gauthier, pour des fins de services de garde en 
garderie, le tout conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (L.R.Q., chap. S-4.1.1); 

4.2 Avis de motion – règlement d’emprunt (# 680) pour la mise à niveau des 
postes de pompage Charles-Aubert, des Entreprises Est, Durocher, 
Gauthier, Saint-Denis, Saint-François # 1, Saint-François # 2  ainsi que la 
réfection du bâtiment de service du poste de pompage Durocher – TECQ 
III; 

4.3 Avis de motion – règlement d’emprunt (# 682) pour des travaux de réfection 
de pavage sur une partie de différentes rues du secteur La Plaine – TECQ 
III; 

4.4 Avis de motion – règlement d’emprunt (# 683) pour des travaux de réfection 
de pavage sur une partie de différentes rues des secteurs de Terrebonne et 
Lachenaie – TECQ III; 

4.5 Avis de motion – règlement (#641-1) modifiant le règlement 641 concernant 
l’acquisition de terrains ou parcelles de terrains aux fins du corridor de 
biodiversité, de boisé ou d’espace vert afin d’acquérir et de se désister de 
lots ou parcelles de lots, de réduire le montant de l’emprunt et d’inclure des 
lots au bassin de taxation; 

4.6 Résolution modifiant l’article 3 du règlement 673 décrétant des travaux de 
construction de bâtiments municipaux, d’une cour d’école et d’un 
stationnement dans le Pôle de la Croisée urbaine; 

4.7 Imposition d’une réserve foncière sur le lot 3 264 502 pour des fins 
municipales de réserve foncière – site du Golf le Boisé de Terrebonne - et 
mandat à la firme Deveau Avocats; 
 



 
5. TRÉSORERIE 

 
5.1 Affectation de l’excédent affecté du règlement numéro 241; 
 

6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 
6.1 Adoption de soumission – installation d’une chambre de vanne intelligente 

sur l’aqueduc du boulevard de la Pinière; 
6.2 Renouvellement du contrat (premier renouvellement d’un an) – entretien de 

la plomberie dans les immeubles – Plomberie JD inc.; 
6.3 Adoption des critères et pointages de sélection pour la grille d’évaluation 

des offres de services professionnels pour la confection des plans et devis 
ainsi que la surveillance : - travaux de construction d’un réacteur de type 
boues activées à aération conventionnelle - travaux de réhabilitation des 
chaussées de diverses rues dans les secteurs La Plaine, Terrebonne et 
Lachenaie – mise à niveau de différents postes de pompage des eaux 
usées ; 
 

7. URBANISME 
 
7.1 Dérogations mineures; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
7.3 Adoption du règlement numéro  1001-264 modifiant le règlement de zonage 

1001 afin d’encadrer l’aménagement de poulaillers domestiques ; 
7.4 Adoption du 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; 

7.5 Consultation publique – règlement numéro 1001-271 – autorisation -
activités de type «réception » ou « événementiel » en complémentarité de 
l’usage « terrain de golf  (7412) » dans la zone 8766-18 située sur le chemin 
Martin -  explication du projet aux personnes présentes ;  

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

7.6 Renouvellement - mandat des résidants à titre de « membre » du comité 
consultatif d’urbanisme ; 

7.7 Adoption du règlement numéro 3500-5 modifiant le règlement sur la 
population animale afin d’encadrer la garde domestique de poules ; 

7.8 Demande à la MRC les Moulins – modification du schéma d’aménagement 
révisé de deuxième remplacement (SARR-2) – affectation des aires « Pôle 
d’emploi mixte » situées à proximité des échangeurs Urbanova et Claude-
Léveillée et abrogation de la résolution numéro 451-09-2016; 
 

8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
8.1 Autorisation – versement de subventions dans le cadre des programmes 

municipaux de soutien aux artistes et aux regroupements d’artistes et 
d’acquisition d’œuvres d’art; 

8.2 Autorisation – versement de subventions - organismes; 
8.3 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 

 
9. RESSOURCES HUMAINES   

 
9.1 Autorisation - création de la Direction de l’environnement; 
9.2 Création du poste de conseiller adjoint à la Direction générale et nomination 

de M. Luc Legris à ce poste – nomination de Mme Lison Lefebvre au poste 
de directrice de l’administration et finances et trésorière et adoption du 
nouvel organigramme de la Direction générale; 

 
 
 
 



 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
10.1 Autorisation de signature – ententes pour la fourniture d’un service incendie 

et pour la fourniture d’un service secondaire d’appels d’urgence incendie 
(SSAU) à intervenir avec la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines pour 
une période de trois (3) ans; 

10.2 Autorisation de signature – entente de partage d’informations électroniques 
à intervenir avec la Ville de Bois-des-Filion et la Ville de Sainte-Anne-des-
Plaines; 

 
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 mars 2017, à 19 h 30. 
   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


