
 

 
 
 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 À 19 H 

ÉDIFICE LOUIS-LEPAGE, 754, RUE SAINT-PIERRE, TERREBONNE 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la séance; 
 
2. Adoption de l’ordre du jour; 

 
3. Dépôt rapport du trésorier – adjudication de soumission - émission 

d’obligations au montant de 47 367 000 $; 
 

4. Autorisation de signature – lettres d’entente 2015-02-BL, 2015-03-BL et 
2015-04-BL - Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326; 

 
5. Autorisation - imposition de suspension sans solde – dossier INC-051015-

MAL; 
 

6. Autorisation – imposition de suspension sans solde  - dossier SC-301015-
JL;   

 
7. Adoption du document  « Déclaration de principes sur les nouveaux 

arrivants et la diversité ethnoculturelle » qui accompagnera le futur plan 
d’action en immigration de la Ville de Terrebonne; 

 
8. Adoption de l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’acquisition de 

la nouvelle version du logiciel de gestion des permis;  
 

9. Adoption de soumission – services professionnels pour la préparation d’un 
plan directeur durable des réseaux sanitaire et pluvial ainsi que la gestion 
des cours d’eau; 

 
10. Adoption de soumission – fourniture de pierre de remplissage; 

 
11. Renouvellement – contrat pour le contrôle biologique des moustiques; 

 
12. Avis de motion – règlement (#17-6) modifiant le règlement 17-2 concernant 

les commissions du conseil et plus précisément de remplacer l’article 2.8 du 
règlement 17-5 relatif à la mission de la commission de la planification et de 
la gestion des infrastructures urbaines;  

 
13. Avis de motion – règlement (#229-5) modifiant le règlement 229 concernant 

les véhicules hors route afin de remplacer l’annexe « A » montrant le tracé 
des sentiers et, de ce fait, abroger le règlement 229-3; 

 
14. Avis de motion – règlement (#400-1) modifiant le règlement numéro 400 afin 

d’ajouter, aux travaux d’infrastructures prévus, les travaux d’éclairage sur le 
chemin Saint-Charles, entre la rue Bernard-Gagnon et la limite de la Ville de 
Charlemagne, d’exclure et d’inclure des lots aux annexes « B » et « C », de 
retirer l’annexe « D », de modifier le pourcentage à la charge des immeubles 
situés à l’intérieur des bassins « B » et « C » et d’inclure la contribution 
reçue du promoteur; 

 
15. Avis de motion – règlement (#645-1) autorisant la signature d’une entente 

remplaçant une entente existante concernant l’extension de la compétence 
territoriale de la cour municipale de Terrebonne aux territoires des villes de 
Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion et abrogeant le règlement 
numéro 645; 
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16. Avis de motion – règlement (#646) prévoyant la tarification pour l’utilisation 
d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité; 

 
17. Avis de motion – règlement (#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 »;  
 

18. Avis de motion - règlement (#651) décrétant le taux de toutes les taxes, 
tarifs et compensations pour l’exercice financier 2016 de la Ville de 
Terrebonne;  

 
19. Adoption du règlement numéro 1000-029 modifiant le règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 1000 afin d’assurer la concordance avec le règlement 
97-33R modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins 
pour tenir compte du périmètre d’urbanisation situé à l’est de la Ville ; 

 
20. Adoption du règlement numéro 1001-255 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1001 afin d’assurer la concordance avec le règlement 97-33R 
modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins pour 
tenir compte du périmètre d’urbanisation situé à l’est de la ville et afin de 
redéfinir la délimitation des affectations du sol et les normes et dispositions 
s’y rattachant; 

 
21. Adoption du règlement numéro 1005-36 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1005 afin d’encadrer les 
projets immobiliers à proximité de la gare de Terrebonne selon les objectifs 
d’aménagement d’un TOD et du règlement 97-33R modifiant le Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins; 

 
22. Adoption du règlement numéro 1004-1-018 modifiant le règlement sur les 

permis et certificats numéro 1004-1 afin d’y préciser les exigences relatives 
pour les terrains situés à proximité des autoroutes et routes contraignantes 
en matière de bruit; 

 
23. Autorisation au greffier – remboursement du dépôt – démolition de 

l’immeuble situé au 164, rue Gagnon; 
 

24. Période de questions; 
 

25. Levée de la séance. 
 


