
 
 

LUNDI 10 JUILLET 2017 À 19 H 30  
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

Auditorium de l’école des Rives, 
400, montée Dumais, 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 7, 14, 21 et 28 
juin 2017.  
 
Dépôt du certificat confirmant que le règlement d’emprunt numéro 641-1 (modifiant le 
règlement numéro 641  décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, 
des terrains ou parcelles de terrains dans le corridor de biodiversité, et ce,  dans le but 
d’ajouter l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, le nouveau lot 
2 920 366, des parties des lots 2 922 079 et 2 922 080, d’une partie du lot 4 660 665, 
de se désister de l’expropriation de certaines parcelles de terrain, de réduire le montant 
d’emprunt à un montant de 26 213 500 $, le tout à  des fins municipales de réserve 
foncière de corridors de biodiversité, de boisé et  d’espace vert), 661 (ayant pour objet 
de rembourser à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux de dragage et 
d’aménagement d’une portion du cours d’eau sans nom dans le secteur des rues Oscar 
et Maurice et prévoyant un emprunt au montant de 449 425 $), 686 (travaux pour 
l’installation d’une conduite de contournement et réfection du béton de la chambre de 
prétraitement des étangs  de Terrebonne ainsi que l’achat et l’installation de soufflantes 
aux étangs de la Pinière et de La Plaine et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 962 000$), 687 (travaux de stabilisation de talus de sites à risque et un 
emprunt au montant de 7 155 950 $), 690 (acquisition d’un camion incendie autopompe 
et ses équipements et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 977 000 $), 
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 12 juin 2017; 

 
4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Adoption du règlement numéro 679 décrétant l’acquisition de bacs roulants 
bleus et bruns, de bacs de cuisine, de conteneurs semi-enfouis et 
équipements nécessaires et embauche d’une personne ressource en vue 
de l’implantation de la collecte des matières organiques - emprunt au 
montant de 7 179 125$; 

4.2 Avis de motion – règlement (#551-1) modifiant le règlement d’emprunt 
numéro 551 décrétant des travaux de réfection de la chaussée sur une 
partie de la montée Major et sur le chemin du Trait-Carré, et ce, afin de 
décréter une taxation à l’ensemble du territoire; 

4.3 Avis de motion – règlement d’emprunt (#692) décrétant des travaux 
d’aménagement d’une piste cyclable reliant les Villes de Terrebonne, 
Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville pour rejoindre la Route verte via le 
parc linéaire du P’tit Train du Nord;  

 
 



4.4 Avis de motion – règlement modifiant les objets du règlement numéro 541 
décrétant l’acquisition, l’amélioration et le réaménagement du 513, montée 
Masson, afin de prévoir des travaux de réaménagement supplémentaire au 
513, montée Masson et des travaux de réaménagement aux bâtiments 
administratifs situés au 3630, rue Émile-Roy et au 690, rue Saint-Pierre; 

4.5 Renouvellement de la réserve foncière à l’encontre des lots 4 250 294 et 
4 250 295 du cadastre du Québec, situés sur la rue Paradis, aux fins de 
parc et espace vert; 

4.6 Report de l’échéance du 1er septembre au 1er novembre 2017 pour 
répondre aux demandes de révision du rôle d’évaluation foncière pour les 
immeubles de valeur supérieure de 2.5 millions et plus; 

 
5. TRÉSORERIE 

 
6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE - 

ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Adoption de soumission – réfection de la patinoire André-Guérard; 
6.2 Adoption de soumission – travaux de réfection de la fondation granulaire, 

prolongement de l’îlot central, aménagement paysager et pavage sur le 
boulevard des Entreprises; 

6.3 Adoption de soumission – travaux de pavage, bordures, trottoirs, éclairage 
et aménagement paysager sur l’avenue de la Croisée et la rue Yves-Blais;  

6.4 Adoption de soumission – travaux de réhabilitation et de remplacement 
d’égout dans diverses rues du secteur Terrebonne – TECQ III; 

6.5 Adoption partielle de la soumission pour les travaux de construction de 
trottoirs, piste cyclable, feux de circulation et éclairage sur le chemin 
Gascon, entre les autoroutes 25 et 640; 

6.6 Adoption de soumission – travaux de réhabilitation des chaussées de 
diverses rues dans le secteur La Plaine (au nord de la rue Rodrigue) – 
TECQ III; 

6.7 Adoption de soumission – travaux de réhabilitation des chaussées de 
diverses rues dans le secteur La Plaine (au sud de la rue Rodrigue) –TECQ 
III; 

6.8 Adoption des critères et pointages de sélection pour la grille d’évaluation de 
l’offre de services professionnels multidisciplinaires concernant la 
préparation des plans, devis et la surveillance de chantier pour la réalisation 
de travaux de construction d’une tour d’observation, d’un abri permanent, 
de sentiers et d’aménagement paysager dans le parc de conservation du 
Ruisseau de feu; 

 
7. URBANISME 

 
7.1 Dérogations mineures ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
7.3 Consultation publique et adoption du second projet de règlement numéro 

1001-273 modifiant le règlement de zonage 1001 afin d’autoriser les usages 
de « classe B – multifamiliale 2 logements » et de « classe C – 
multifamiliale 3 logements » du groupe « H : Habitation » dans les zones 
8260-35 et 8260-68 et de retirer les usages commerciaux dans la zone 
8260-68 (rang Saint-François); 

7.4 Consultation publique et adoption du second projet de règlement numéro 
1001-274 modifiant le règlement de zonage 1001 afin d’autoriser la vente 
au détail de véhicules automobiles neufs ou usagés dans les zones 9066-
07, 9066-71, 9165-53, 9165-17, 9564-20, 9564-32, 9564-43; 

7.5 Adoption du projet de règlement numéro 1005-038 modifiant le règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1005 afin 
de prévoir  à la zone 8260-68 les dispositions applicables à la requalification 
du rang Saint-François; 

7.6 Adoption du projet de règlement numéro 1001-276 modifiant le règlement 
de zonage 1001 afin d’autoriser l’usage centre d’accueil (résidence pour 
personnes âgées autonomes de dix (10) chambres et plus dans la zone 
8964-43 située sur le boulevard de la Pinière ; 

7.7 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-276 ; 



7.8 Adoption du projet de règlement numéro 1005-039 modifiant le règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architectural numéro 1005 afin 
d’encadrer les bâtiments principaux de quatre (4) étages et plus ; 

7.9 Avis de motion – projet de règlement numéro 1005-039 ; 
 
8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
8.1 Reconnaissance d’organismes selon la « Politique de reconnaissance »; 
8.2 Adoption de soumission – construction d’un stationnement et de sentiers 

éclairés au parc Philippe-Villeneuve; 
8.3 Adoption de soumission – construction d’un terrain de balle et de volleyball 

de plage, la réfection du terrain de basketball et éclairage au parc Philippe-
Villeneuve; 

8.4 Engagement de la Ville auprès de la Communauté métropolitaine de 
Montréal – subvention pour l’acquisition d’une passerelle et d’un quai au 
parc Aristide-Laurier; 
 

9. RESSOURCES HUMAINES   
 
9.1 Autorisation de signature – lettres d’entente numéros 2017-11 et 2017-12 – 

Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. – concernant le 
remplacement du lieutenant de l’équipe 2 et la modification de la procédure 
de remplacement d’un lieutenant; 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10.1 Autorisation - installation de signalisation; 
10.2 Autorisation – installation de signalisation dans le projet La Croisée urbaine; 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’auditorium de l’école des Rives, 400, 
montée Dumais, Terrebonne, le lundi 14 août 2017, à 19 h 30. 
   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


