
 

  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
LUNDI 25 AVRIL 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 599 décrétant des travaux de réfection 

de pavage sur diverses parties de rues dans le cadre du programme 
TECQ III; 

 
4. Adoption du règlement numéro 635 décrétant des travaux de pavage 

de la couche d’usure sur la rue de la Sœur-Marie-Rose; 
 

5. Adoption du règlement numéro 658 décrétant des travaux de gestion 
de l’érosion et de stabilité de talus en bordure du canal de dérivation 
de la rivière Mascouche ; 

 
6. Adoption du règlement numéro 659 décrétant le remboursement à la 

MRC Les Moulins des coûts reliés aux travaux de retraits d’embâcles, 
de protection contre l’érosion et de stabilisation des talus du tronçon 
d’un affluent du cours d’eau Ouimet-Gascon, près de la place du 
Gryon et de la rue de la Coulée;      

 
7. Adoption du règlement numéro 660 décrétant des travaux d’inspection 

télévisée des réseaux d’égouts dans diverses rues dans le cadre du 
programme TECQ III; 

 
8. Adoption du règlement numéro 1001-262 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1001 afin de retirer le nombre de logements minimal 
ou maximal autorisé par terrain dans les zones 0464-91 (Domaine du 
Parc) et 9364-35 (Angora) et la modification de diverses dispositions 
particulières dans la zone 0464-91 (Domaine du Parc); 

 
9. Plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
10. Adoption de soumission – réfection de pavage des coupes 24 heures 

et 72 heures; 
 

11. Adoption de soumission – modification du système de ventilation et 
ajout de contrôle à l’étage du 3630, rue Émile-Roy; 

 
12. Adoption de soumission – aménagements extérieurs pour le nouveau 

pavillon Napoléon-Gauthier; 
 

13. Adoption de soumission - travaux de réaménagement de l’intersection 
de la montée des Pionniers et de l’entrée du centre hospitalier Pierre-
Le Gardeur ainsi que la mise aux normes des systèmes de détection 
et la synchronisation des feux de circulation de la montée des 
Pionniers; 

 
14. Reconduction du contrat pour les services professionnels pour 

l’entretien et l’exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux de 
la station de la Pinière et de ses composantes pour la deuxième 
année de renouvellement avec la société NORDIKeau inc.;  
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15. Adhésion au programme de mise en valeur intégrée (PMVI) de la 
société Hydro-Québec – projet de restauration et d’amélioration d’un 
milieu humide du corridor de biodiversité Urbanova; 

 
16. Nomination des représentants de la Ville sur le conseil 

d’administration de la Cité GénérAction 55+;  
 

17. Période de questions; 
 

18. Levée de la séance. 
 


