
 
 
 

 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

LUNDI 27 JUIN 2016 À 19 H 
 

ÉDIFICE LOUIS-LEPAGE 
754, RUE SAINT-PIERRE, TERREBONNE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Dépôt de l’avis de levée d’autorisation d’arrosage pour le secteur du 
Carrefour des fleurs conformément à l’article 7.12 du règlement 654. 
 
1. Ouverture de la séance; 
 
2. Adoption de l’ordre du jour; 

 
3. Plans d’implantation et d’intégration architecturale; 

 
4. Ratification de l’entente de principe et autorisation de signature de la 

lettre d’entente numéro 2016-04 – Syndicat des pompiers de la Rive-
Nord concernant la Loi 15 favorisant la santé financière et la pérennité 
des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal; 

 
5. Autorisation de signature – bail de location et entente relative aux 

travaux de construction – CPE Contact Jardin-Soleil inc. – au 2e étage 
du centre communautaire Napoléon-Gauthier situé au 5900, rue 
Rodrigue; 

 
6. Résolution concernant le partage final de l’actif et du passif de 

l’entente de protection incendie du secteur ouest – Ville de Bois-des-
Filion; 

 
7. Autorisation – congédiement administratif – dossier SC-160616-GL; 

 
8. Adoption de soumission – services professionnels d’une équipe 

pluridisciplinaire pour la préparation des plans, devis et surveillance 
en résidence des travaux de la phase I du projet de construction d’un 
gymnase double, d’un centre communautaire, d’une bibliothèque, d’un 
stationnement temporaire, de la cour d’école et du premier étage d’un 
stationnement étagé du pôle de la Croisée – règlement numéro 619; 

 
9. Adoption de soumission – acquisition et installation de jeux de parcs 

et de balançoires pour le parc du Gouffre; 
 

10. Adoption de soumission – travaux d’aménagement pour la rénovation 
et la construction de deux (2) parcs canins aux parcs Dumais et du 
Ruisseau; 

 
11. Avis de motion – règlement (#141-1) modifiant le règlement numéro 

141 décrétant des travaux de surdimensionnement d’une conduite 
d’égout pluvial dans la rue Gérard-Leduc afin d’inclure des lots qui 
sont devenus bénéficiaires des travaux;  

 
12. Avis de motion – règlement d’emprunt (#666) décrétant la réfection 

d’un égout pluvial situé sur le cours d’eau de la Petite Coulée et 
traversant la rue Saint-Denis ainsi que l’aménagement d’une zone 
tampon sur l’avenue du Lac; 
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13. Avis de motion – règlement d’emprunt (#668) décrétant des travaux 
de construction de trottoirs, d’une piste cyclable, l’ajout d’éclairage 
routier, d’un feu de circulation sur le chemin Gascon, entre les 
autoroutes 25 et 640; 

 
14. Adoption du projet de requalification d’un ensemble immobilier mixte, 

résidentiel et commercial, sur le côté est de la rue Chapleau, entre les 
rues Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste, dans le cadre d’un projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI); 

 
15. Période de questions; 

 
16. Levée de la séance. 
 


