
 
 

LUNDI 14 MARS 2016 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 3, 10, 17, 24 
février  et 2 mars 2016.  
 
Dépôt des listes des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours des mois de 
décembre 2015, janvier 2016 et février 2016 par le comité exécutif, conformément à 
l’article 477.3 alinéa 1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Dépôt des listes de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ 
conclus avec un même cocontractant du 1er janvier au 31 décembre 2015, du 1er janvier 
au 31 janvier 2016 et du 1er janvier au 29 février 2016 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 des listes pour les mois de décembre 2015, janvier 2016 et février 2016 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 des listes des écritures d’amendement budgétaire pour les mois de décembre 
2015,  janvier 2016 et février 2016. 
 
Dépôt de la formule révisée au 29 février 2016 de divulgation des intérêts pécuniaires du 

conseiller André Fontaine.  
 
Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour 2015 conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 
1. Ouverture de la séance;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février 2016 et de la 

séance extraordinaire tenue le 29 février 2016 ; 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Nomination – maire suppléant; 
4.2 Résolution décrétant le mois d’avril « Mois de la jonquille »; 
4.3 Résolution ratifiant la signature de l’entente intervenue entre la Ville et la 

corporation Générations, regroupant les services de Tel-jeunes et de 
LigneParents, afin de préciser les attentes mutuelles dans le but de faciliter 
l’accès aux ressources pour la clientèle adolescente et de faire connaître 
les services de ces organismes;  
 



4.4 Adoption du règlement numéro 389-5 modifiant le règlement de délégation de 

pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires numéro 389 et ses amendements  – 
ajout de l’article 2.1.1 afin que le pouvoir d’autoriser des dépenses à certains 
fonctionnaires le soit également lorsque l’objet d’une dépense est prévu dans un 
règlement d’emprunt et que les crédits y sont suffisants;  

4.5 Autorisation de signature – acte de vente du lot 2 913 282 du cadastre du 
Québec suite à son adjudication lors de la vente pour taxes du 4 décembre 
2014; 

4.6 Acceptation de l’offre de services pour l’acquisition de la licence GOcité, 
requise dans le cadre des fonctions géomatiques de la direction; 

4.7 Avis de motion – règlement décrétant des mesures spéciales concernant 
l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal et fixant des périodes 
d’arrosage et remplaçant le règlement 309 et ses amendements; 
 

5. TRÉSORERIE 
 

6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 
6.1 Adoption de soumission – entretien des jeux d’eau; 
6.2 Adoption de soumission – travaux d’aménagement de la place centrale Alta 

Vista; 
6.3 Adoption de soumission – achat de véhicules utilitaires sport hybride Toyota 

Rav4 ; 
6.4 Adoption de soumission – fourniture et livraison d’arbres pour les 

programmes « Mes racines à Terrebonne » et « Distribution aux citoyens » ; 
6.5 Adoption de soumission – services professionnels pour la confection des 

plans et devis et la surveillance des travaux de construction d’une station 
de pompage du pôle de la Croisée ; 

6.6 Renouvellement du contrat – services d’électromécanicien ; 
 

7. URBANISME 
 
7.1 Dérogations mineures ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale ;  
7.3 Acceptation de la promesse d’achat par la société EMS Extrusion Ltée du 

lot 5 852 569 situé sur la rue Théodore-Viau et autorisation de signature de 
l’acte de vente ; 

7.4 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-257 modifiant le 
règlement de zonage 1001 – création de la zone 8769-45 (Forum La Plaine) 
afin d’y autoriser certains usages commerciaux ; 

7.5 Adoption du règlement numéro 1000-031 modifiant le règlement sur le plan 
d’urbanisme 1000 afin d’autoriser les activités d’extraction dans les aires 
d’affectations agricoles et agro forestières ; 

7.6 Adoption du règlement numéro 1001-259 modifiant le règlement de zonage 
1001 – autoriser les activités d’extraction dans les aires d’affectations 
agricoles et agro forestières, en concordance avec le plan d’urbanisme ; 

7.7 Acceptation de la promesse d’achat aux fins d’acquisition par la Ville du lot 
1 947 494 du cadastre du Québec par la Paroisse de Saint-Charles-
Borromée et autorisation de signature de l’acte de vente ;  

7.8 Autorisation de signature de la convention pour l’exécution et le 
remboursement de travaux à intervenir entre la Ville et le CPE La Pirouline 
inc. concernant les travaux relatifs au transfert des équipements et 
l’aménagement des trois (3) terrains de soccer du parc Charles-Bruneau au 
parc Valençay ; 

7.9 Adoption du projet de règlement numéro 1001-262 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de modifier le nombre de logements minimal 
ou maximal autorisé par terrain ainsi que diverses dispositions particulières 
dans les zones 0464-91 (Domaine du Parc) et 9364-35 (Angora) ;  

7.10 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-262 ; 
 
 
 
 
 

 



8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
8.1 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 
8.2 Adoption du premier plan d’action pour les adolescents de la Ville de 

Terrebonne; 
8.3 Autorisation de signature – entente de développement culturel 2016 du 

ministère de la Culture et des Communications du Québec; 
 

9. RESSOURCES HUMAINES   
 

9.1 Création du poste cadre « coordonnateur, gestion de plateaux et 
d’équipements », changement du titre « coordonnateur, administration et 
logistique » par « coordonnateur, administration et service à la clientèle » à 
la Direction du loisir et adoption du nouvel organigramme du service; 

9.2 Nomination au poste d’assistant-greffier et avocat en matière d’urbanisme à 
la Direction du greffe et affaires juridiques; 

9.3 Création d’un poste de secrétaire juridique et adoption du nouvel 
organigramme de la Direction du greffe et affaires juridiques; 

9.4 Autorisation de signature – lettre d’entente numéro 2016-02-BL – Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 2326 – modalités 
particulières pour une employée;  
 

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 11 avril 2016, à 19 h 30. 
   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


