
 
 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
LE LUNDI 22 JUIN 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. Adoption du règlement numéro 620-1 modifiant le règlement numéro 620 

décrétant l’acquisition de l’immeuble sis aux 845 et 851, montée Masson, 
afin d’ajouter, sans modifier le montant de l’emprunt, des travaux de 
démolition et de réhabilitation; 
 

4. Adoption de soumission – remplacement et modification des contrôles de 
ventilation du centre Guérin situé au 6900, rue Guérin; 
 

5. Adoption de soumission – aménagement paysager du boulevard des 
Plateaux, des îlots de Parentis et de Marinet et de la place du Ruisseau 
Noir; 
 

6. Caution en faveur de l’organisme Les Complexes Sportifs Terrebonne 
inc. et prolongement de l’emphytéose affectant le lot 4 387 863;  
 

7. Autorisation de signature – renouvellement du bail pour la location du 
gymnase de la Cité du Sport – Les Complexes Sportifs Terrebonne inc.; 
 

8. Autorisation – règlement hors cour – Cour supérieure - société Les 
Grands Travaux Soter inc. – travaux de construction d’un pont 
d’étagement sur la route 344, au dessus de l’autoroute 40; 
 

9. PIIA – construction d'une habitation unifamiliale - 3601, rue Leclerc  - lot 
1 891 767 ; 
 

10. Autorisation – fin d’emploi – dossier LOISIRS-17062015-JD; 
 

11. Approbation du règlement numéro 32-1 de la Régie d’Aqueduc 
Intermunicipale des Moulins  augmentant leur fonds de roulement  de 
300 000 $; 

 
12. Avis de motion – règlement (# 628-1) modifiant l’annexe « E » concernant 

la tarification des services - Direction de l’urbanisme durable -  règlement 
de tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité (un tarif de 175$ pour l’ajout d’un logement 
dans un bâtiment existant) et sans tarif pour les bâtiments temporaires 
utilisés pour la prévente ou location de projets de construction; 
 

13. Adoption du projet de règlement numéro 1001-252 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de modifier la définition de « Bâtiment 
temporaire », d’autoriser les bâtiments temporaires de chantier sur 
l’ensemble du territoire, de modifier leurs normes d’implantation et de 
distinguer la période d’autorisation par type de bâtiment temporaire; 
 

14. Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-252;  
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15. Adoption du projet de règlement numéro 1001-254 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin d’abroger la classe d’usage « G : Habitation 
à loyer modique (HLM) » du groupe « Hébergement (HE) » et abroger 
également cette classe autorisée de plein droit dans les zones 0362-395, 
0362-99 et 8869-89 et dans certaines zones à titre d’usage conditionnel; 
 

16. Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-254;  
 

17. Adoption du projet de règlement numéro 1005-035 modifiant le règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1005 
afin d’y assujettir l’autorisation d’un bâtiment temporaire utilisé pour la 
prévente ou la location de projets de construction; 
 

18. Avis de motion – projet de règlement numéro 1005-035;   
 

19. Avis de motion – projet de règlement numéro 1004-1-17 modifiant le 
règlement 1004-1 sur les permis et certificats afin d’exiger un certificat 
d’autorisation dans le cas des bâtiments temporaires utilisés pour la 
prévente ou la location de projets de construction ainsi que de modifier la 
durée de validité d’un permis ou d’une autorisation à compter de son 
émission;   
 

20. Appui au projet visant la création d’une école publique alternative dans la 
MRC les Moulins; 
 

21. Appui – Déclaration de Montréal sur le vivre ensemble; 
 
22. Période de questions; 

 
23. Levée de la séance. 

 
 


