
 
LUNDI 8 JUIN 2015 À 19 H 30  

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Édifice Louis-Lepage 

 754, rue Saint-Pierre, Ville de 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 6, 13, 20 et 27 mai 2015.  
 
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois d’avril 2015 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 au cours du 1er janvier au 30 avril 2015 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 les mois d’avril 2015 des dépenses ou contrats octroyés par un 
fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du règlement de délégation de pouvoir, 
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 d’avril 2015. 
 
Dépôt du certificat confirmant que les règlements d’emprunt numéros 577-1 (modifiant le 
règlement numéro 577 travaux  de réfection de chaussée sur une partie de certaines rues,et ce, 
afin de retirer des travaux les rues Oscar, Maurice et Arzélie et de réduire le montant de 
l’emprunt de 90 300 $ afin de prévoir un emprunt au montant de 1 726 700 $), 619 (honoraires 
professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux 
d’infrastructures, d’éclairage routier, d’aménagements paysagers, d’enfouissement des utilités 
publiques, de construction d’un centre communautaire, de gymnases et autres services 
municipaux dans le pôle public secteur « est » et un emprunt n’excédant pas 3 282 000 $), 632 
(travaux de relocalisation et désaffection d’un émissaire pluvial sur des terrains privés entre la 
rue des Lilas et des Lys, la relocalisation et canalisation d’un fossé de ligne sur des terrains 
privés en arrière-lot de la 42e Avenue et la 43e Avenue, au sud de la côte de Terrebonne ainsi 
que l’installation de puisards pour le drainage de la chaussée entre les numéros civiques 3241 
et 3257, chemin Saint-Charles, et un emprunt n’excédant pas  729 000 $), 640 (construction 
d’un quartier général de la police sur le lot 2 922 078 du cadastre du Québec et un emprunt de 
35 143 000 $),  626 (acquisition, de gré à gré, du lot 5 573 227 du cadastre du Québec aux fins 
de construction de bâtiments publics (centre communautaire, piscine, stationnement étagé, 
école) et un emprunt au montant de 686 650 $), 630 (acquisition, de gré à gré, d’une partie des 
lots 2 920 917, 2 921 301, 2 921 302, 3 249 437 et 2 921 108, des parties du lot 2 920 914 et 
des lots 2 921 023, 3 249 438 et 4 269 265, tous du cadastre du Québec, aux fins de réserve 
foncière pour l’établissement d’un corridor de biodiversité et un emprunt de 10 769 700$), 636 
(honoraires professionnels pour la réalisation des plans directeurs d’égouts sanitaire et pluvial, 
de mobilité durable et la mise à jour du plan d’intervention TECQ III et un emprunt au montant 
de 750 000$), 637 (rembourser à la MRC Les Moulins les coûts  reliés aux travaux de dragage 
et d’aménagement du ruisseau Lapointe et un emprunt de 258 500 $ et 642 (installation de 
conduites d’égouts, d’aqueduc, de fondation de rue, de revêtement de chaussée, d’éclairage, 
d’aménagement paysager et de plantation d’arbres dans la rue projetée située entre la montée 
des Pionniers et la rue Yves-Blais (lot 5 573 225 du cadastre du Québec) et sur une partie de la 
rue Yves-Blais dans le pôle public secteur « est » et un emprunt de 7 714 000 $),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 11 mai et des procès-verbaux des 
séances extraordinaires du 11 et 25 mai 2015; 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Adoption du règlement numéro 531-1 modifiant le règlement 531 – infrastructures 
et aménagement paysager sur le prolongement du boulevard Marcel-Therrien afin 
d’ajouter des travaux de réaménagement de l’intersection de la montée des 
Pionniers et l’entrée de l’hôpital Pierre-Le Gardeur et mise aux normes des 
systèmes de feux de circulation, sans augmenter le montant de l’emprunt; 

4.2 Adoption du règlement d’emprunt numéro 641 – acquisition, de gré à gré ou par 
voie d’expropriation, de terrains ou parcelles de terrains à des fins municipales de 
réserve foncière de corridors de biodiversité, de boisé et d’espace vert; 

4.3 Avis de motion – règlement (#620-1) modifiant le règlement numéro 620 décrétant 
l’acquisition de l’immeuble sis aux 845 et 851, montée Masson, afin d’ajouter, sans 
modifier le montant de l’emprunt, des travaux de démolition et de réhabilitation; 

4.4 Proposition de la Ville de Terrebonne concernant la réforme des structures du 
logement HLM par le Gouvernement du Québec; 
 

5. TRÉSORERIE 
 

6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 
6.1 Nomination – comité de sélection pour l’analyse des soumissions pour les 

honoraires professionnels pour la préparation du plan d’ensemble, des plans, 
devis ainsi que pour la surveillance des travaux de construction d’égouts pluvial et 
sanitaire, d’une station de pompage, d’aqueduc, de fondation de rue, de pavage, 
de bordures, de trottoirs, d’éclairage routier, de pont, d’aménagements paysagers 
et d’avant-projet pour l’intégration d’utilités publiques dans le projet de l’avenue 
Claude-Léveillée et du boulevard des Plateaux et adoption des critères de 
sélection;  
 

7. URBANISME 
 
7.1 Dérogations mineures ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale ; 
7.3 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-237 modifiant le règlement 

de zonage numéro 1001 afin d’ajouter les usages spécifiques d’école de 
conducteurs de camions lourds et d’école d’opérateurs de machinerie de 
construction dans la zone 8864-23 (boulevard des Entreprises, entre la rue 
Antonio-Héroux et l’avenue Claude-Léveillée); 

7.4 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-249 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de modifier la limite entre les zones 9463-82 et 9562-
09 sur le lot 5 593 235 du cadastre du Québec; 

7.5 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-250 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin d’abroger les normes d’implantation relatives aux lots 
dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par droits acquis; 

7.6 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-243 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin d’encadrer les micros brasseries et l’usage à 
caractère érotique ; 

7.7 Adoption du second projet de règlement numéro 1006-017 modifiant le règlement 
sur les usages conditionnels numéro 1006 afin de consolider les sections 
applicables aux bars, restaurants et terrasses en une nouvelle section applicable 
aux cafés, restaurants, bars et micro brasseries;   

7.8 Adoption du règlement numéro 1008-001 modifiant le règlement numéro 1008 
relatif aux PPCMOI afin d’agrandir son territoire d’application; 

7.9 Adoption du règlement numéro 1001-245 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin d’autoriser spécifiquement les établissements d’enseignement 
dans les zones scolaires, les usages religieux dans certaines zones et d’exclure 
spécifiquement les usages religieux des zones d’utilités publiques; 

7.10 Adoption du règlement numéro 1001-247 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de créer la nouvelle zone 0363-865 dans le secteur de la 
montée des Pionniers et d’ajouter les usages « Gymnase et club athlétique 
(7425) » et Piscine intérieure (7432) » en sus de ceux déjà autorisés; 
 



7.11 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition partielle de 
l’immeuble (garage attenant) situé au 346, rue Théberge; 

7.12 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de l’immeuble 
situé au 1025, rue Saint-Paul ; 

7.13 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de l’immeuble 
situé au 1037, rue Saint-Louis ; 

7.14 Autorisation de signature de l’avenant au contrat du 12 décembre 2011 intervenu 
avec le ministre du Développement durable, de l’environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques – programme d’aide à la réhabilitation des 
terrains contaminés – ClimatSol – pour les lots 2 440 304 et 2 916 224  du 
cadastre du Québec où est situé l’immeuble Cité GénérAction 55+) ; 

 
8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
8.1 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 
8.2 Adoption de soumission – entretien des patinoires extérieures; 
8.3 Adoption de soumission – construction du pavillon Napoléon-Gauthier; 

 
9. RESSOURCES HUMAINES   

 
9.1 Autorisation de signature – lettre d’entente numéro 2014-03 – Syndicat des 

employés-es manuels de la Ville de Terrebonne CSN (cols bleus) – modifications 
apportées au règlement du «Régime complémentaire de retraite des cols bleus de 
la Ville de Terrebonne»;  

9.2 Autorisation – imposition de suspension sans solde – dossier  CAD-01062015-JFC 
-  Direction de l’incendie; 

9.3 Autorisation – impositions de suspension sans solde – dossiers BLE-010515-FC et 
BLE-050515-FD; 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
10.1 Autorisation - installation  de signalisation; 

 
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 6 juillet  2015, à 19 h 30. 

   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


