
 
 

LUNDI 13 JUIN 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 4, 11, 18, 25 mai  
et 1er juin 2016.  
 
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois de mai 
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 mai 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 mai 2016 des dépenses ou contrats octroyés par un 
fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du règlement de délégation de 
pouvoirs, 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 mai 2016. 
 
 
1. Ouverture de la séance;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2016 et de la 

séance extraordinaire tenue le 30 mai 2016; 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Résolution modifiant la résolution 583-12-2015 établissant le calendrier des 
séances ordinaires du Conseil pour l’année 2016 afin d’y changer la date 
de la séance du mois d’août; 

4.2 Appui à la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac pour que le 
Canada exige l’emballage neutre et standardisé des produits du tabac; 

4.3 Adoption du règlement numéro 646-1 modifiant l’annexe « L » du règlement 
de tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice 
retiré d’une activité (direction du loisir et vie communautaire), afin d’ajouter 
le tarif de 5$ pour « évènements ponctuels spécifiques »; 

4.4 Autorisation de signature – addenda au protocole d’entente pour les travaux 
municipaux sur la rue René-Richard; 
 

5. TRÉSORERIE 
 
5.1 Modification aux règlements 364, 481 et 585 – ajout d’un paragraphe 

mentionnant que le produit de la vente des terrains est  affecté au 
règlement ; 

 
 



6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 
6.1 Adoption de soumission – nettoyage des égouts sanitaires, pluviaux et 

combinés avec camion récureur; 
6.2 Adoption de soumission – travaux de pavage, de bordures, de trottoirs, 

d’éclairage de rue et d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-
Teasdale, entre la montée des Pionniers et le boulevard Marcel-Therrien ; 
 

7. URBANISME 
 
7.1 Dérogations mineures ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
7.3 Usage conditionnel – 3720, rue Pascal-Gagnon – extension en droit acquis 

« entreposage en général court et moyen terme (6376) et service de 
remplacement de pièces et d’accessoires d’automobiles (6415) » par un 
agrandissement ; 

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

7.5 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-266 modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin d’autoriser spécifiquement certains 
nouveaux usages commerciaux dans la zone 8869-99 – rue Rodrigue ; 

7.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 1001-265 modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin d’autoriser spécifiquement les services de 
location d’équipement comme usage commercial complémentaire dans la 
zone 8669-88 située sur le boulevard Laurier ; 

7.7 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-265 ; 
7.8 Refus de la demande de modification du zonage pour l’implantation d’une 

résidence de dix (10) logements et plus pour les aînés sur les lots 
4 603 760 à 4 603 764 situés sur la rue Rodrigue ; 

7.9 Adoption du second projet de résolution – PPCMOI pour le projet de 
requalification d’un ensemble immobilier mixte, résidentiel et commercial – 
rue Chapleau ; 

 
8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
8.1 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 
8.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour « L’acquisition de la 

moquette pour le terrain de soccer du parc André-Guérard », nomination 
des membres du comité de sélection et établissement des critères de la 
grille d’évaluation pour l’analyse des soumissions; 

8.3 Demande au Ministère de la Culture et des Communications du Québec – 
renouvellement de l’entente de développement culturel pour l’année 2017; 

8.4 Caution en faveur de l’organisme Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
pour la finalisation de travaux ; 

8.5 Demande de subvention au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
-  acquisition d’une passerelle et d’un quai pour le parc Aristide-Laurier; 
 

9. RESSOURCES HUMAINES   
 

9.1 Autorisation – réorganisation de la Direction de l’administration et des 
finances et création de postes;  

9.2 Autorisation – congédiement administratif – dossier INC-270516-EB; 
 
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 11 juillet 2016, à 19 h 30. 
   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


