
 
 

LUNDI 18 JANVIER 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 9 et 16 décembre 2015.  
 
Dépôt du certificat confirmant que le règlement d’emprunt numéro 650 (prévoyant le 
remboursement à la MRC Les Moulins des coûts reliés aux travaux de dragage et 
d’aménagement d’une portion du cours d’eau La Coulée et d’une branche non verbalisée dans 
le secteur du « Carrefour des fleurs » et prévoyant un emprunt au montant de 184 250 $) est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Dépôt du rapport annuel 2014 des huit (8) commissions permanentes. 
 
1. Ouverture de la séance;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2015 et du procès-

verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015; 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Demande au ministère de la sécurité publique – hydroglisseur; 
4.2 Adoption du règlement numéro 3901-1 modifiant le règlement sur la circulation et 

le stationnement ; 
4.3 Avis de motion – règlement (#644) décrétant la reconstruction d’un trottoir sur le 

boulevard Laurier ; 
4.4 Avis de motion – règlement (#527-1) modifiant le règlement numéro 527 décrétant 

des travaux d’infrastructures dans le prolongement des rues Rodrigue et de 
l’Azalée dans le projet « Les Cours du Ruisseau Noir » afin d’exclure trois (3) lots 
des bassins de taxation « B » et « C » qui ne sont pas bénéficiaires de ces 
travaux ; 

4.5 Avis de motion – règlement (#419-1) modifiant le règlement numéro 419 
concernant la circulation des camions et des véhicules outils afin d’autoriser la 
circulation des camions et véhicules outils sur la montée des Pionniers ;  

4.6 Adoption de soumission – contrôle de la population animale ; 
 

5. TRÉSORERIE 
 

5.1 Certificat du trésorier -  dépenses incompressibles pour l'année 2016; 
 

6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 
6.1 Nomination des membres du comité de sélection et établissement des critères de 

la grille d’évaluation pour l’analyse des soumissions pour les honoraires 
professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux de pavage, de bordures, d’éclairage routier et d’aménagements paysagers 
sur le boulevard Lucille-Teasdale; 

6.2 Adoption de soumission - travaux d’élagage et d’abattage d’arbres; 
6.3 Adoption de soumission – services professionnels d’ingénierie pour l’analyse de 

vétusté et de mise à niveau des postes de pompage de la Ville de Terrebonne; 
6.4 Résiliation des contrats pour l’entretien horticole d’aménagements paysagers pour 

les trois secteurs de la ville ; 
 



 
7. URBANISME 

 
7.1 Dérogations mineures ;  
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale ;  
7.3 Adoption de soumission – services professionnels pour la réalisation d’un plan de 

gestion et de mise en valeur des milieux naturels ; 
7.4 Appui auprès de la CPTAQ – aliénation du lot 3 969 901 du cadastre du Québec 

situé le long de l’avenue Claude-Léveillée ; 
7.5 Refus d’appui auprès de la CPTAQ – aliénation d’une partie du lot 1 889 746 du 

cadastre du Québec – rue des Pétunias ; 
7.6 Demande à la MRC les Moulins – modification au schéma d’aménagement afin 

d’autoriser les activités d’extraction visant la mise en culture des sols au sein des 
aires d’affectations agricoles ;  

7.7 Demande à la MRC les Moulins – modification au schéma d’aménagement afin 
d’autoriser dans son aire d’affectation industrielle l’immeuble du Multiglace 
Lachenaie ; 

7.8 Qualification finale de la proposition de la firme « Gestion immobilière SSKF 
s.e.n.c. » pour le site de l’ancien théâtre du Vieux-Terrebonne ; 

7.9 Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de l’immeuble 
situé au 2915, rue Johanne ; 

 
8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
8.1 Autorisation - versement de subvention - organismes du milieu; 
8.2 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 
8.3 Autorisation – versement de subvention aux organismes – octrois directs et 

dépenses locatives – budget 2016;  
8.4 Autorisation – versement de subventions dans le cadre des programmes 

municipaux de soutien aux artistes et aux regroupements d’artistes et d’acquisition 
d’œuvres d’art; 
 

9. RESSOURCES HUMAINES   
 
9.1 Autorisation - imposition de suspension sans solde – dossier SC-191115-MAR – 

Direction du loisir et vie communautaire; 
9.2 Autorisation – imposition de suspension sans solde – dossier BLE-041115-YF – 

Direction de l’entretien du territoire; 
9.3 Adoption du nouvel organigramme de la Direction des ressources humaines – 

abolition du poste de « secrétaire au service des relations professionnelles, de la 
gestion des invalidités et santé et sécurité » et « création du poste de technicien en 
ressources humaines »; 
 

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

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


