
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

LUNDI 24 OCTOBRE 2016 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 648 décrétant des travaux de 

construction d’un poste de pompage des eaux usées sur la rue Yves-
Blais dans le projet de la Croisée urbaine; 

 
4. Avis de motion – règlement (#670) décrétant l’acquisition, de gré à 

gré, du lot 4 816 411 et d’une partie des lots 2 921 847, 4 816 408, et 
5 271 353 du cadastre du Québec pour l’établissement d’un corridor 
de biodiversité; 

 
5. Adoption de la promesse de vente modifiée de la société Alta Vista 

inc. – acquisition du lot 4 816 411 au lieu d’une partie du lot  - corridor 
de biodiversité;  

 
6. Plans d’implantation et d’intégration architecturale; 

 
7. Adoption de soumission – travaux de pavage, de bordures et 

d’aménagement paysager sur la rue des Forges; 
 

8. Adoption de soumission – travaux de pavage pour la couche de base 
du boulevard Carmel, entre la rue de Briançon et l’avenue Urbanova;  

 
9. Mandat à la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau – procédures 

d’acquisition de gré à gré ou par expropriation de huit (8) lots – parc 
faunique du Ruisseau de feu; 

 
10. Autorisation – cession de droit – promesse d’achat du lot 5 852 570 

situé sur la rue Théodore-Viau; 
 

11. Résolution autorisant le désistement des procédures d’expropriation 
des parties des lots 2 922 069 et 5 415 719 et d’une partie du lot 
4 660 665 suite à la révision des limites des corridors de biodiversité; 

 
12. Résolution indiquant le nom des candidats proposés par la Ville de 

Terrebonne concernant la désignation de quatre membres au conseil 
du Réseau de transport métropolitain par les municipalités locales de 
la couronne Nord; 

 
13. Nomination – assistante-trésorière, taxation, perception et évaluation 

à la Direction de l’administration et finances; 
 

14. Adoption du projet de règlement numéro 1001-268 modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin d’autoriser de nouveaux usages et de 
modifier des dispositions particulières, de créer les zones 8660-16 et 
8660-24 à même la zone 8660-15 (quadrant sud-ouest de 
l’intersection de l’avenue Urbanova et du boulevard Carmel;  
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15. Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-268;  
 

16. Autorisation de signature – lettres d’entente 2016-02 et 2016-03 – 
Syndicat des employés-es manuels de la Ville de Terrebonne – CSN 
(cols bleus) – clauses touchant l’organisation du travail de différents 
services de la Direction de l’entretien du territoire et le règlement de 
griefs; 

 
17. Adoption de soumission – déblaiement, déneigement et disposition de 

la neige – zone 5 – secteur Lachenaie – option 3 ans – sans 
chargement; 

 
18. Adoption de soumission – disposition de la neige, chargement et 

épandage d’abrasifs – zone 4 – secteur La Plaine – contrat de quatre 
(4) ans; 

 
19. Mandat – élue – prolongation de la période d’absence aux séances; 

 
20. Période de questions; 

 
21. Levée de la séance. 
 


