
 
 

LUNDI 11 AVRIL 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, 16, 23 et 30 
mars 2016.  
 
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois de mars 
2016 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 mars 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 de la liste pour le mois de mars 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 de la liste des écritures d’amendement budgétaire pour le mois de mars 2016. 
 
 
1. Ouverture de la séance;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2016 et des 

séances extraordinaires tenues les 14 et  29 mars 2016; 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Adoption de la Déclaration du Sommet des élus locaux pour le Climat; 
4.2 Nomination – membre du conseil – conseil d’administration de l’organisme 

Tricentris; 
4.3 Autorisation de signature – protocole d’entente – Ville de Mascouche, la 

MRC Les Moulins, la SODAM – financement des marchés publics 
Moulinois; 

4.4 Adoption de la modification 2015-1 modifiant le texte du règlement 2172 du 
« Régime de retraite excédentaire pour les employés désignés de la Ville 
de Terrebonne »; 

4.5 Avis de motion – règlement d’emprunt (#660) décrétant des travaux 
d’inspection télévisée des réseaux d’égouts dans diverses rues; 

4.6 Avis de motion – règlement d’emprunt (#599) décrétant des travaux de 
réfection de pavage sur diverses parties de rues dans le cadre du 
programme TECQ III; 

4.7 Avis de motion – règlement d’emprunt (#635) décrétant des travaux de 
pavage de la couche d’usure sur la rue de la Sœur-Marie-Rose; 

4.8 Adoption du projet de règlement numéro 657 divisant la Ville de Terrebonne 
en seize (16) districts électoraux, désignant et délimitant ces districts; 



4.9 Avis de motion – règlement (#657) divisant la Ville de Terrebonne en seize 
(16) districts électoraux, désignant et délimitant ces districts; 

4.10 Adoption du règlement 454-1 modifiant le règlement numéro 454 décrétant 
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-
1; 

4.11 Avis de motion – règlement (# 658) décrétant des travaux de gestion de 
l’érosion et de stabilité de talus en bordure du canal de dérivation de la 
rivière Mascouche ; 

4.12 Avis de motion – règlement (#659) ayant pour objet de rembourser à la 
MRC Les Moulins les coûts  reliés aux travaux de retraits d’embâcles, de 
protection contre l’érosion et de stabilisation des talus du tronçon d’un 
affluent du cours d’eau Ouimet-Gascon, près de la place du Gryon et de la 
rue de la Coulée; 

4.13 Autorisation – cession d’une partie du lot 1 951 075 du cadastre du Québec 
en faveur de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche;  

4.14 Autorisation de signature – protocole d’entente pour les travaux municipaux 
sur le prolongement du boulevard Carmel à être exécutés par Les 
entreprises Réjean Goyette inc. – règlement numéro 434; 
 

5. TRÉSORERIE 
 

6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 
6.1 Adoption de soumission – entretien horticole d’aménagement paysager; 
6.2 Adoption de soumission – marquage de la chaussée; 
6.3 Adoption de soumission – réfection d’asphalte diverse ; 
6.4 Adoption de soumission – réfection de bordures et trottoirs ; 
6.5 Adoption de soumission – scellement des fissures des revêtements de 

chaussée en enrobé bitumineux ; 
6.6 Adoption de soumission – services professionnels pour la préparation des 

plans et devis et la surveillance des travaux pour le repavage de diverses 
rues – programme TECQ III ; 

 
7. URBANISME 

 
7.1 Dérogations mineures ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
7.3 Adoption du règlement numéro 1001-256 modifiant le règlement de zonage 

1001 – augmentation de 4 à 5 le nombre maximal de logements par 
bâtiment par terrain pour l’usage « multifamiliale 4 à 6 logements » dans la 
zone 9661-08 – chemin Saint-Charles ; 

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

7.6 Adoption du projet de règlement numéro 1001-260 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 – ajustement des limites entre les zones 9462-26 
(boulevard des Seigneurs) et 9463-52 (rue Brière) de manière à inclure le 
lot numéro 4 736 361 à la zone 9463-52 ; 

7.7 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-260 ; 
7.8 Appui auprès de la CPTAQ – réaménagement agricole avec extraction de 

sable sur les parties de lots 4 120 773, 4 120 774, 4 120 775, 
5 178 190, 5 178 191, 3 244 452 et 3 374 365 – chemin du Curé-Barrette; 

 
8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
8.1 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 
8.2 Autorisation - versement de subvention – organismes du milieu; 

 
 



9. RESSOURCES HUMAINES   
 

9.1 Autorisation du transfert du poste de « coordonnateur, section d’analyse et 
du renseignement criminel » sous la responsabilité du directeur de la police 
et adoption du nouvel organigramme; 

9.2 Autorisation – création de deux (2) postes d’agent comptable à temps 
complet à la Direction de l’administration et finances et adoption du nouvel 
organigramme; 

9.3 Autorisation – création d’un poste cadre de « contremaître » au service de 
la voirie et au service des parcs et espaces verts et adoption du nouvel 
organigramme de la Direction de l’entretien du territoire; 

9.4 Résolution entérinant l’entente de principe intervenue avec l’Association des 
employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. et autorisation de signature 
du protocole d’entente pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2020; 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


