
 
 

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 À 19 H 30  
 

SÉANCE ORDINAIRE 

 
Salle Leclerc du centre Guérin 
 6900, rue Guérin, 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 12, 19, 26 août et 2 
septembre 2015.  
 
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois d’août 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 du 1er janvier au 31 août 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 le mois d’août 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’août 2015. 
 
Le « Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Terrebonne pour l’année 2014 » 
conformément à l’article 107.13 de la Loi sur les cités et villes. Ce document vous sera remis 

par  la vérificatrice générale, madame Caron, lundi avant la séance. 
 
Dépôt du certificat confirmant que les règlements d’emprunt numéros 625 (règlement décrétant 
des travaux de construction d’un poste de pompage des eaux usées T-65 dans le secteur 
Urbanova, une conduite de refoulement et l’ajustement du poste Moody et prévoyant un 
emprunt n’excédant pas 6 917 000 $) et 643 (règlement décrétant des travaux de 
réaménagement de la rue Saint-Paul, entre les rues Saint-Michel et Saint-Louis, prévoyant un 
emprunt au montant de 562 000 $ et abrogeant le règlement numéro 576), 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 17 août 2015 et du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du 31 août 2015; 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Proclamation du mois de septembre 2015, le mois de la sensibilisation au cancer 
de la prostate ; 

4.2 Adoption du règlement numéro 602 – travaux de pavage, de bordures, d’éclairage 
routier et d’aménagement paysager et de plantation d’arbres sur la rue de 
Rousset ; 

4.3 Résolution modifiant l’article 1 du règlement numéro 630 afin de mentionner les 
numéros des plans et descriptions techniques des parties des lots à acquérir – 
corridor de biodiversité ; 

4.4 Autorisation à la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche 
(RAETM) – engagement auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à respecter les 
nouvelles exigences permanentes de rejets de la station d’épuration située sur le 
chemin de la Cabane Ronde suite aux travaux d’augmentation de la capacité de 
traitement finalisés en 2011 et mentionnés dans leur correspondance du 28 mai 
2015 ; 
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4.5 Autorisation de signatures – emphytéose affectant le lot 4 387 863 du cadastre du 

Québec (1050, rue Nationale) - Les Complexes Sportifs Terrebonne ;  
 

5. TRÉSORERIE 
 
5.1 Résolution de concordance - émission d’obligations au montant de 11 160 000 $ ; 
5.2 Résolution de courte échéance – émission d’obligations au montant de  

11 160 000 $ ; 
 

6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 
6.1 Autorisation de signature – convention de réseaux de distribution avec option 

souterraine avec les sociétés Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron pour le 
projet de développement « Pôle de l’est » dans le secteur est de Terrebonne 
(montée des Pionniers) ; 

6.2 Adoption de soumission – déblaiement des rues, fourniture et épandage des 
fondants et abrasifs – zone 4 – secteur La Plaine ; 

6.3 Adoption de soumission – remplacement et relocalisation de l’émissaire pluvial – 
intersection chemin de la côte de Terrebonne et 43e Avenue ; 

6.4 Adoption de soumission – services professionnels – ingénieurs-conseils, 
architectes-paysagistes, laboratoire pour étude géotechnique et contrôle des 
matériaux pour la construction d’une station de pompage (T-65) dans le secteur 
est d’Urbanova près de la côte de Terrebonne et la 40e Avenue ; 

6.5 Adoption de soumission – travaux de construction d’une conduite pluviale et d’un 
bassin de rétention dans le secteur de la rue O’Diana ; 

6.6 Adoption de soumission -  services professionnels pour la préparation du plan 
directeur de mobilité durable pour l’ensemble de la ville ; 
 

7. URBANISME 
 
7.1 Dérogations mineures ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale ; 
7.3 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-229 modifiant le règlement 

de zonage numéro 1001 – création de la zone 8260-684 située sur le rang Saint-
François à même une partie des zones 8260-20, 8260-68 et 8260-96 afin d’y 
autoriser les usages du groupe Habitation de classes A, B, C, D, E et F ainsi que 
l’usage Institutionnel de classe A dans un objectif de requalification du secteur;  

7.4 Adoption du règlement numéro 1005-034 modifiant le règlement sur les PIIA 
numéro 1005 – requalification du rang Saint-François ; 

7.5 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-233 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 relativement à l’aménagement des aires de stationnement 
sur l’ensemble du territoire et modifiant spécifiquement les grilles des usages et 
normes des zones 0464-91 (Domaine du Parc) et 9364-35 (Les Jardins d’Angora) 
concernant la réduction du nombre minimal de cases de stationnement; 

7.6 Adoption du projet de règlement numéro 1001-251 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001 – modification de l’encadrement des stations de compostage 
dans les zones 0266-07 (chemin des Quarante-Arpents et au nord-ouest de 
l’autoroute 640) et 9864-72 (montée Dumais, à la croisée du chemin des 
Quarante-Arpents); 

7.7 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-251; 
7.8 Usage conditionnel – 888, rue Saint-Louis; 
7.9 Appui auprès de la CPTAQ – utilisation d’un chemin existant en zone agricole 

provinciale pour l’accès au futur lieu d’élimination de neiges usées, au nord du 
secteur du Lac André dans le secteur La Plaine ; 
 

8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

8.1 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 
8.2 Adoption de soumission – travaux de rénovation au parc-école Armand-Corbeil ; 

 
9. RESSOURCES HUMAINES   

 
9.1 Autorisation – fin d’emploi avant la fin de période d’approbation de l’adjoint au 

directeur à la Direction de l’urbanisme durable; 
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9.2 Autorisation – création du poste d’assistant-greffier et avocat en matière 

d’urbanisme et du poste de procureur à la cour municipale et adoption du nouvel 
organigramme de la Direction du greffe et des affaires juridiques; 
 
 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra dans le gymnase de l’école Marie-Soleil Tougas, 
3425, rue Camus, Terrebonne, le mardi 13 octobre 2015, à 19 h 30. 
   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


