
 
 

LUNDI 13 MARS 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 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 8, 15 et 22 février 
2017 et du 1er mars 2017.  
 
Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’année 2016 conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Dépôt du formulaire de divulgation des intérêts pécuniaires du conseiller Paul Asselin 
révisé en date  8 mars 2017. 
 
1. Ouverture de la séance;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 février 2017; 

 
4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Adoption du règlement numéro 680 - travaux 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; 

4.2 Adoption du règlement numéro 682 -  travaux de réfection de pavage sur 
une partie de différentes rues du secteur La Plaine – TECQ III; 

4.3 Adoption du règlement numéro 683 - travaux de réfection de pavage sur 
une partie de différentes rues des secteurs de Terrebonne et Lachenaie – 
TECQ III; 

4.4 Avis de motion – règlement (#566-2) modifiant le règlement numéro 566 
concernant la gestion des matières résiduelles afin d’exiger l’installation 
d’un conteneur pour les matières organiques lors de l’acceptation de projet 
de développement; 

4.5 Adoption du règlement numéro 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); 

4.6 Avis de motion – règlement d’emprunt (# 681) pour des travaux de pavage, 
de bordures, de trottoirs, de drainage, d’éclairage routier et d’aménagement 
paysager sur le prolongement de 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; 
 
 



4.7 Avis de motion – règlement (#671-1) modifiant le règlement numéro 671 
relatif à la tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité et plus précisément de modifier les annexes du 
règlement  concernant la tarification en matière de loisir ; 

4.8 Avis de motion – règlement (#502-2) modifiant le règlement 502 sur la 
prévention des incendies afin d’apporter certaines précisions pour 
augmenter la sécurité des citoyens ; 

4.9 Mandat au cabinet Dufresne Hébert Comeau, avocats – programme de 
dénonciation – récupération de sommes payées injustement par la Ville à la 
suite de fraudes ou de manœuvres dolosives – programme de 
remboursement volontaire (Projet de loi 26) ; 

4.10 Adoption du projet de règlement 505-3 modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Terrebonne afin de prohiber la réception 
de dons ou autres avantages; 

4.11 Avis de motion - règlement (#505-3) modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Terrebonne afin de prohiber la réception 
de dons ou autres avantages; 

4.12 Adoption du projet de règlement 557-2 modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Terrebonne afin de prohiber la 
réception de tous dons ou autres avantages; 

4.13 Avis de motion -  règlement (#557-2) modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Terrebonne afin de prohiber la 
réception de tous dons ou autres avantages; 

 
5. TRÉSORERIE 

 
5.1 Adoption de l’offre de services de la firme Acceo Solutions inc. – soutien 

technique des logiciels de gestion des revenus (taxation, certificats, 
perception) pour l’année 2017 ; 

 
6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 

 
6.1 Renouvellement du contrat (1er renouvellement d’un an) – entretien des jeux 

d’eau – société Irriglobe inc.; 
6.2 Renouvellement du contrat (1er renouvellement d’un an) – entretien 

horticole d’aménagements paysagers pour les secteurs 1-2-3-4-6 – société 
Frontières Jardins; 

6.3 Renouvellement du contrat (2e renouvellement d’un an) - collecte, transport 
et disposition de résidus verts et des résidus alimentaires (bacs bruns) - 
société Entreprise Sanitaire F.A. ltée ; 

6.4 Renouvellement du contrat (1er renouvellement d’un an) – fourniture de 
pierre de remplissage – société Demix Agrégats, une division du groupe 
CRH Canada inc. ; 

6.5 Renouvellement  du contrat (1er renouvellement d’un an) – réfection 
d’asphalte diverse - société Les Entrepreneurs Bucaro inc.; 

6.6 Adoption de soumission – services professionnels – réalisation des plans, 
devis et surveillance des travaux de réaménagement des rues O’Diana et 
Populaire et l’installation de nouveaux feux de circulation à l’intersection du 
chemin des Anglais et de la rue O’Diana; 

6.7 Adoption des critères et pointages de sélection pour la grille d’évaluation de 
l’offre de services professionnels pour la confection des plans et devis ainsi 
que la surveillance des travaux de prolongement de la TransTerrebonne, 
secteur « est », axe du chemin Saint-Charles;   

6.8 Autorisation de signature – location des locaux situés aux 272, 282 et 284, 
rue Langlois, comme entrepôt et atelier pour le service support technique et 
immeubles de la Direction de l’entretien du territoire; 

6.9 Adoption de soumission – fourniture d’arbres de pépinières pour distribution 
aux citoyens; 

6.10 Adoption de soumission – acquisition d’un camion dix (10) roues avec 
arroseuse de rue et bras d’arrosage; 

6.11 Adoption de soumission – travaux civils d’utilités publiques et d’éclairage 
pour la promenade de la Croisée  et le prolongement de la rue Yves-Blais; 



6.12 Adoption de soumission – services professionnels – réalisation des plans, 
devis et surveillance des travaux de mise à niveau de sept (7) postes de 
pompage des eaux usées; 

6.13 Adoption de soumission – services professionnels – réalisation des plans, 
devis et surveillance des travaux de réhabilitation des chaussées de 
diverses rues dans le secteur La Plaine; 

6.14 Adoption de soumission – services professionnels – réalisation des plans, 
devis et surveillance des travaux de réhabilitation des chaussées de 
diverses rues dans les secteurs Lachenaie et Terrebonne; 

6.15 Abolition du programme de fermeture de fossés et résiliation du contrat à la 
firme CIMA+ pour les services professionnels reliés à ce programme; 
 

7. URBANISME 
 
7.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
7.2 Adoption du 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; 

7.3 Adoption du projet de règlement numéro 1001-272 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 – création de la zone institutionnelle 8693-22 à 
même la zone 8863-91 (avenue Claude-Léveillée) et y autoriser des 
nouveaux usages et des dispositions particulières; 

7.4 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-272; 
7.5 Appui auprès de la CPTAQ – Golf le Mirage inc. – utilisation à des fins 

autres que l’agriculture afin d’autoriser les activités de type « réception » ou 
« événementiel » en complémentarité avec l’usage actuel « Terrain de 
golf » - 3737, chemin Martin; 

7.6 Adoption des critères et pointages de sélection pour la grille d’évaluation de 
l’offre de services professionnels pour l’élaboration d’une politique 
d’acquisition de véhicules écoénergétiques et l’électrification des espaces 
publics; 

7.7 Autorisation – vente du lot 6 034 545 du cadastre du Québec à la société 
Vanico-Maronyx (boulevard de la Pinière/rue Théodore-Viau) et réduction 
de l’assiette de la servitude de passage pour la piste cyclable; 

7.8 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de 
l’immeuble situé au 340, rue Saint-Louis; 

7.9 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de 
l’immeuble situé au 1500, rue Saint-Louis; 

 
8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
8.1 Adoption des critères et pointages de sélection pour la grille d’évaluation de 

l’offre de services professionnels pour la confection des plans et devis et la 
surveillance des travaux pour le réaménagement du parc Philippe-
Villeneuve; 

8.2 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 
8.3 Appui à l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de 

Lanaudière pour le maintien du financement du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur via Sport et Loisir Lanaudière; 

8.4 Adoption du « Cadre conceptuel de la Cité GénérAction 55+ » qui sera joint 
au protocole d’entente à intervenir; 

8.5 Versement de subvention à l’organisme Les Œuvres de Galilée- soutien 
locatif; 
 

9. RESSOURCES HUMAINES   
 
9.1 Autorisation – processus de dotation pour le poste de vérificateur général, 

mandat de sept (7) ans; 
9.2 Autorisation de signature – lettres d’entente numéros 2017-02, 2017-03, 

2017-04 et 2017-05 et 2017-06 -  Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc; 

9.3 Autorisation – création du poste de directeur de l’environnement et 
nomination de M. Marc Léger à ce poste; 



9.4 Autorisation – abolition du poste syndiqué de technicien-analyste, sécurité 
et réseau – création du poste cadre de responsable, sécurité 
organisationnelle et réseautique et du poste syndiqué de technicien-
analyste en géomatique et adoption du nouvel organigramme de la 
Direction des technologies de l’information; 
 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Autorisation - installation de signalisation; 
10.2 Adoption de soumission – achat de trois (3) véhicules Ford Taurus 

Interceptor; 
10.3 Adoption de soumission – achat de quatre (4) véhicules Dodge Charger 

Police 2017; 
10.4 Adoption de soumission – achat de dix (10) appareils respiratoires et 

équipements connexes;  
 

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

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


