
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 À 19 H 
À L’ÉDIFICE LOUIS-LEPAGE, 754, RUE SAINT-PIERRE, 

TERREBONNE 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la séance; 
 
2. Adoption de l’ordre du jour; 

 
3. Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1001-269 

modifiant le règlement de zonage numéro 1001 - afin d'autoriser les 
industries de production de boisson alcoolisée dans la zone 8460-29 
(parc industriel 640 ouest – rue des Forges); 

 
4. Adoption du second projet de règlement de zonage numéro 1001-269 

modifiant le règlement de zonage numéro 1001 – afin d’autoriser les 
industries de production de boisson alcoolisée dans la zone 8460-29 
(parc industriel 640 ouest – rue des Forges); 

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

 
6. Avis de motion – règlement (#671) prévoyant la tarification pour 

l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité; 

 
7. Avis de motion - règlement (#678) décrétant le taux de toutes les 

taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier 2017 de la Ville 
de Terrebonne;  

 
8. Avis de motion – règlement (# 428-8) modifiant le règlement 428 

constituant un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques (carrière et sablière) ; 

 
9. Avis de motion – règlement (#676) permettant l’implantation, à 

certaines conditions, d’un établissement sur le lot 2 124 750 du 
cadastre du Québec –2275, boulevard des Seigneurs  – garderie; 

 
10. Avis de motion -  règlement (#677) permettant l’implantation, à 

certaines conditions, d’un établissement sur le lot 2 914 466 du 
cadastre du Québec – 903, montée Masson – garderie; 

  
11. Adoption du règlement numéro 674 relatif à la gestion des eaux 

pluviales; 
 

12. Résolution de concordance - émission d’obligations au montant de 
27 428 000 $ ; 

 
13. Résolution de courte échéance – émission d’obligations au montant 

de  27 428 000 $ ; 
 

14. Résolution de prolongation – émission d’obligations au montant de  
27 428 000 $ ; 

 
 
 
 
 



 
Séance extraordinaire – 28 novembre 2016, 19h 
Ordre du jour 
________________________________________________________ 
Page 2. 

 
 

15. Adoption des critères et pointage de sélection pour la grille 
d’évaluation pour les services actuariels (autres avantages sociaux 
futurs) à des fins comptables pour la Ville de Terrebonne et la grille 
d’évaluation pour les services actuariels (régime de retraite) à des fins 
comptables pour la Ville de Terrebonne ; 

 
16. Appropriation de soldes disponibles – affectation en réduction du 

solde des emprunts à refinancer – émissions du 27 juillet et du 21 
décembre 2016; 

  
17. Adoption de soumission – collecte et transport des déchets « secteur 

Lachenaie », des matières recyclables « secteurs Lachenaie et La 
Plaine » et des sites de dépôts volontaires; 

 
18. Adoption de soumission – services professionnels – travaux de 

réhabilitation et de remplacement d’égouts et d’aqueduc – programme 
TECQ III; 

 
19. Renouvellement – contrat d’entretien d’éclairage de rues; 

 
20. Renouvellement – contrat pour l’entretien de l’éclairage de parcs et 

stationnements; 
 

21. Renouvellement – contrat pour travaux d’élagage et d’abattage 
d’arbres; 

 
22. Renouvellement – contrat pour l’entretien des patinoires extérieures, 

lots 2 (centre est), 3 (est) et 5 (ouest); 
 

23. Autorisation de signature – demande de certificat auprès du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques – implantation d’un quai au parc 
Aristide-Laurier; 

 
24. Nomination – directeur général adjoint par intérim; 

 
25. Autorisation – création d’un poste de moniteur-sauveteur et d’un poste 

de caissier à la piscine – Direction du loisir et vie communautaire; 
 

26. Adoption du règlement numéro 3901-2 modifiant le règlement 3901 
sur la circulation et le stationnement afin de permettre le 
stationnement en tout temps, de chaque côté de la rue, pour le 
secteur Angora, sauf en période de déneigement; 

 
27. Période de questions; 

 
28. Levée de la séance. 
 


