




























Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 décembre 2019. 
 

RÉSOLUTION NO :  8.2 

 
 ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a émis 
un avis favorable au schéma d’aménagement de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Montcalm le 31 octobre 2019 ; 
 

 ATTENDU QUE cette décision a été rendue malgré que le 19 juin 2015 et le 
24 mai 2018, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a transmis des 
avis de non-conformité aux orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire et plus particulièrement aux attentes de l’orientation 
numéro 10 à la MRC de Montcalm ; 
 

 ATTENDU QUE cette décision du Ministère permet à la MRC de Montcalm des 
agrandissements ainsi que la création de nouvelles aires résidentielles, industrielles 
et sportives totalisant près de 336 hectares à l’extérieur des périmètres 
d’urbanisation. De ces 336 hectares, 119 hectares empiètent en zone agricole soient 
pour des fins économiques ou résidentielles ; 
 

 ATTENDU QUE la MRC Les Moulins et la Ville de Terrebonne ont déployé des 
efforts considérables et adopté des dispositions majeurs pour respecter et dépasser 
les orientations gouvernementales, entre autres pour le nombre de logement à 
l’hectare, en matière de consolidation des zones urbaines existantes localisées à 
l’intérieur des périmètres d’urbanisation ; 
 

 ATTENDU QUE l’avis favorable de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation au schéma d’aménagement de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
de Montcalm le 31 octobre 2019 fragilise grandement le travail réalisé à Terrebonne, 
compte tenu de la proximité de nos localités, pour densifier nos milieux de vie et 
rassembler les citoyens autour des défis portant sur l’urgence climatique; 
 

 ATTENDU QUE la gestion de l’urbanisation au schéma de la MRC de 
Montcalm crée une iniquité majeure entre la MRC les Moulins et la Ville de 
Terrebonne en remettant en cause les fondements de l’orientation numéro 10 de 
l’Addenda modifiant les orientations gouvernementales en matière d’aménagement 
pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal notamment en ce qui 
a trait aux seuils de densité et aux agrandissements de périmètres d’urbanisation 
dont certains en zones agricoles ; 
 

 ATTENDU la recommandation CE-2019-1344-REC du comité exécutif du 4 
décembre 2019; 
 

Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR 

    APPUYÉ PAR 
 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne demande à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation de remédier à cette situation déraisonnable et 
inéquitable qui accorde à la MRC de Montcalm plus de 336 hectares à développer 
hors des périmètres d’urbanisation en prenant les mesures appropriés pour 
respecter les orientations gouvernementales et le consensus social en matière 
d’urgence climatique et de protection de nos terres agricoles. 
 

     ADOPTÉ 

 

Certifié conforme 

à Terrebonne, ce  

 

 

 

GREFFIER 



















 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 décembre 2019. 
 
RÉSOLUTION NO :  10.2 
 
 ATTENDU la décision du juge administratif François Demers rendue 
le 21 novembre 2019 dans laquelle la réintégration de Me Denis Bouffard a 
été ordonnée ; 
 
 ATTENDU QUE les parties ont décidé de régler à l’amiable la cessation 
de leur relation d’emploi ; 
 
 ATTENDU QUE les parties ont convenu d’une transaction et quittance 
dont les modalités sont à la satisfaction des deux (2) parties ; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2019-    -REC du comité exécutif du 
9 décembre 2019; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR 
      APPUYÉ PAR 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le Directeur 
général à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la transaction et 
quittance à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Me Denis Bouffard. 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 





Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 décembre 2019. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.2 
 
PROPOSÉ PAR : 
 
APPUYÉ PAR : 
 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise 
l’installation et/ou l’enlèvement de la signalisation routière suivante : 

 
1.  Demande de modifier le panneau « stationnement interdit » devant le 

conteneur semi-enfoui de la rue du Saule-Noir, afin d’indiquer « de 6 h 
à 17 h » au lieu de « 7 h à 17 h ». 

 
2. Demande d’enlever les panneaux « arrêt » en direction est et ouest sur 

la rue Saint-Pierre, à l’intersection de la rue Gagnon, et demande 
d’enlever les panneaux « arrêt » en direction est et ouest sur la rue 
Saint-Pierre, à l’intersection de la rue Léon-Martel. 

 
 
     ADOPTÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 


