
 
 

LUNDI 15 AOÛT 2016 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 6 et 20 juillet 
2016.  
 
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois de juillet 
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 juillet 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 juillet 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 juillet 2016. 
 
Dépôt du certificat confirmant que les règlements d’emprunt numéros 141-1 (modifiant 
le règlement numéro 141 décrétant des travaux de surdimensionnement d’une conduite 
d’égout pluvial dans la rue Gérard-Leduc pour permettre l’évacuation des eaux pluviales 
dans le secteur de la rue Camus, et ce, afin d’inclure des terrains qui  bénéficient des 
travaux prévus à ce règlement),  666 (décrétant des travaux de réfection d’une conduite 
d’égout pluvial située sur le cours d’eau de la Petite Coulée et traversant la rue Saint-
Denis et des travaux d’aménagement d’une zone tampon sur l’avenue du Lac, entre 
des usages industriel et résidentiel, et prévoyant un emprunt au montant de  373 475 $) 
et 668 (décrétant des travaux de construction de trottoirs, d’une piste cyclable, d’ajout 
d’éclairage routier, d’installation d’un nouveau feu de circulation sur le chemin Gascon 
et prévoyant un emprunt au montant de 2 932 000 $), sont réputés avoir été approuvés 
par les personnes habiles à voter. 
 
1. Ouverture de la séance;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
2.1  Nomination d’un membre du conseil pour  présider la séance. 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11  juillet 2016; 

 
4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

 
4.1 Avis de motion – règlement (#663) décrétant des travaux de réhabilitation et 

le remplacement des conduites d’égout dans diverses rues et dans le cadre 
du programme TECQ III; 

4.2 Avis de motion – règlement (#664) décrétant des travaux de réhabilitation et 
le remplacement des conduites d’aqueduc dans diverses rues et dans le 
cadre du programme TECQ III; 



4.3 Adoption du règlement numéro 667 sur la délégation de pouvoirs pour 
l’imposition de mesures administratives et disciplinaires; 

4.4 Adoption du règlement numéro 669 déléguant à tout fonctionnaire ou 
employé le pouvoir de former un comité de sélection en application des 
dispositions de l’article 573.1.0.13 et suivants de la Loi sur les cités et villes; 

4.5 Adoption du projet de règlement 505-2 modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Terrebonne afin de donner suite à 
l’adoption du projet de loi 83 sanctionné le 10 juin 2016 pour prohiber les 
annonces lors d’activités de financement ; 

4.6 Avis de motion – règlement (#505-2) modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Terrebonne afin de donner suite à 
l’adoption du projet de loi 83 sanctionné le 10 juin 2016- ; 

4.7 Adoption du projet de règlement 557-1 modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Terrebonne afin de tenir compte du 
projet de loi 83 pour prohiber l’annonce de projets lors d’activités de 
financement ; 

4.8 Avis de motion – règlement (#557-1) modifiant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Terrebonne afin de tenir compte du 
projet de loi 83 ; 
 

5. TRÉSORERIE 
 
5.1 Dépôt du rapport du trésorier – adjudication de soumission - émission 

d’obligations au montant de 27 013 000 $; 
 

6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 
6.1 Adoption de soumission – travaux de pavage, de bordures, d’éclairage 

routier et d’aménagements paysagers sur la rue de Rousset; 
6.2 Adoption de soumission – travaux de remplacement de pavage sur le 

boulevard Laurier et rues diverses TECQ III; 
6.3 Adoption de soumission – services professionnels – contrôle de qualité des 

matériaux – banque de temps et d’essais – divers travaux; 
6.4 Adoption de soumission – travaux de couche d’usure sur la rue de la Sœur-

Marie-Rose entre la montée des Pionniers et la rue de la Chesnaye; 
6.5 Modification de la grille d’évaluation – honoraires professionnels d’avant 

projet; 
 

7. URBANISME 
 
7.1 Dérogations mineures ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale;  
7.3 Adoption du 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 ; 

7.4 Adoption  du second projet de règlement numéro  1001-267 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser de nouveaux usages et 
de modifier des dispositions particulières dans la zone 9461-145 (rue Saint-
Pierre); 

7.5 Adoption du règlement numéro 1004-1-020 modifiant le règlement sur les 
permis et certificats numéro 1004-1 – permettre l’émission des permis de 
construction dès qu’un règlement d’emprunt décrétant les travaux 
d’aqueduc et d’égouts est en vigueur ; 

7.6 Retrait de la résolution 312-06-2016 relative au projet de requalification d’un 
ensemble immobilier mixte sur la rue Chapleau, entre les rues Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Pierre et dans le cadre d’un projet particulier de 
construction ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ; 

7.7 Acceptation de la promesse d’achat du lot 5 852 570 du cadastre du 
Québec situé sur la rue Théodore-Viau (parc industriel) et autorisation de 
signature de l’acte de transfert de propriété ; 

7.8 Acceptation de la promesse d’achat du lot 5 590 556 du cadastre du 
Québec situé sur la rue Théodore-Viau (parc industriel) et autorisation de 
signature de l’acte de transfert de propriété ; 



7.9 Avis de motion – règlement (#665) constituant le comité consultatif de 
toponymie de la Ville de Terrebonne. 

7.10 Avis de motion – règlement (#225-3-1) modifiant le règlement numéro 225-
3, afin d’ajouter des dispositions particulières relatives à l’égout pluvial dans 
le secteur d’URBANOVA. 

 
8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
8.1 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de reconnaissance; 

 
9. RESSOURCES HUMAINES   

 
9.1 Autorisation de signature – lettre d’entente numéro 2016-07 – Fraternité des 

policiers de la Ville de Terrebonne inc. – abolition du poste de technicien 
supplémentaire et temporaire à l’identité judiciaire – nomination sur un 
poste régulier; 

9.2 Autorisation de signature – lettre d’entente numéro 2016-04-BL – Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 2326 – abolition et création 
de postes – bibliothèque de La Plaine – Direction du loisir et vie 
communautaire; 

9.3 Suspension disciplinaire sans solde – dossier BLA-25072016-CA – 
Direction du loisir et vie communautaire; 

9.4 Réorganisation – structure – Direction de l’urbanisme durable; 
9.5 Logiciel paie et Ressources humaines – contrat de soutien technique – 

autorisation de signature; 
 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
10.1 Proclamation de la semaine nationale de la prévention des incendies 2016; 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
  
 11.1 Adoption de soumission – travaux de remplacement du pavage sur le 

chemin Saint-Charles et la rue Jacques; 
 
12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra dans la salle Leclerc du centre Guérin, 6900, 
rue Guérin, Terrebonne, le lundi 12 septembre 2016, à 19 h 30. 
   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  


