
 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-218-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauche et de nomination pour la période du 1er au 31 janvier 2021, 
et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément 
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 janvier 
2021 (reddition de comptes règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 31 janvier 2021, le tout 
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Alain Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction générale, 
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.qc.ca, c=CA 
Date : 2021.02.23 18:02:36 -05'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 janvier 
2021 (reddition de comptes règlement 748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur 
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et 
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué 
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche 
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. 
 
L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité 
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier, 
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa 
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper 
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste 
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 7-01-2021 de la séance du conseil municipal du 18 janvier 2021 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 30 novembre 2020.  
 
 



 
 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er 
au 31 janvier 2021.  
 
 
Justification 
 
Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 
 
 
 
 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Rapport d’embauche et de nomination pour le mois de janvier 2021.  
 

 
  



 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

Audrey Fortin
Signature numérique de 
Audrey Fortin 
Date : 2021.02.19 10:32:08 
-05'00'

 

Caroline Durand 
2021.02.23 14:42:29 
-05'00'

2021.02.23 
15:54:50 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-219-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de 
création et d’abolition d’un poste permanent pour la période du 1er au 
31 janvier 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet  Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
janvier 2021 (reddition de comptes règlement 
748) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 31 janvier 2021, 
le tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et 
de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Alain Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction 
générale, 
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.qc.
ca, c=CA 
Date : 2021.03.02 07:15:04 -05'00'

4.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
janvier 2021 (reddition de comptes règlement 
748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste 
permanent.  
 
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources 
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction 
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 6-01-2021 de la séance du conseil municipal du 18 janvier 2021 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 30 novembre 2020.  
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour 
la période du 1er au 31 janvier 2021.  
 
Justification 
 



 
 

Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Rapport de création et abolition d’un poste permanent pour le mois de janvier 2021.  
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Emily Plaisance, CRHA, Conseillère, formation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

 

2021.03.01 09:50:22 -05'00' 
11.0.23

2021.03.01 
12:07:19 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-220-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des 
licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ 
pour la période du 20 janvier au 18 février 2021, et en recommande le 
dépôt au conseil municipal, le tout conformément aux articles 83, 84 et 
85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, 
sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 20 janvier au 18 février 2021 en 
lien avec le règlement numéro 748  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du rapport de reddition de comptes, du 20 janvier au 18 février 2021, 
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Alain Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, 
ou=Direction générale, 
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.
qc.ca, c=CA 
Date : 2021.03.02 07:16:56 -05'00'

4.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction des ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 20 janvier au 18 février 2021 en lien avec le 
règlement numéro 748  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu des articles 67, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la Direction 
des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents articles 
énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en probation, 
sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.    
 
Historique des décisions 
 
Dernier rapport déposé au conseil municipal le 8 février 2021, pour la période du 19 décembre 
2020 au 19 janvier 2021 et portant le numéro de résolution 56-02-2021.  
 
Description 
 
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 20 janvier au 18 février 2021. 
 
Justification 
 
En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de 
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de 
comptes de toutes les actions émises pour la période du 20 janvier au 18 février 2021 et 
approuvées par la directrice des ressources humaines. 



 
 

 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 
20 janvier au 18 février en lien avec le règlement numéro 748 
  
 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré      Date : 25 février 2021 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 2021 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 2021 
Hélène Akzam, directrice   
Direction des ressources humaines 
 
 

2021.03.01 
12:09:07 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-221-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction du greffe et des affaires juridiques, du relevé 
des règlements de litiges pour la période du 1er septembre 2020 au 
28 février 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’article 79 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Dépôt du rapport des règlements de litige pour 
la période du 1er septembre au 28 février 2021 
(reddition de comptes règlement 748)

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction du greffe et des affaires juridiques, du relevé 
des règlements de litiges, pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, le tout 
conformément à l’article 79 du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.02 
09:18:24 -05'00'

4.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Dépôt du rapport des règlements de litige pour 
la période du 1er septembre au 28 février 2021 
(reddition de comptes règlement 748)

CONTENU

Mise en contexte

L’article 41 (règlement de litiges) du règlement 748 délègue au directeur de la Direction 
du greffe et des affaires juridiques, sans excéder le montant de 300 000 $,  le pouvoir de 
régler ou transiger avec une personne ou un assureur toute réclamation, tout litige, présent 
ou éventuel, introduit par ou contre la Ville, dans le respect des limites édictées à l’ARTICLE 
21.

Ainsi, en relation avec l’article 79 du règlement 748, visant une reddition de comptes des 
règlements de litige, un relevé des activités doit être effectué et déposé semestriellement 
au conseil municipal.

Historique des décisions

Résolution numéro 427-09-2020 de la séance du conseil municipal du 14 septembre 2020 visant 
les activités du 17 mars au 31 août 2020.

Description
Ci-joint, le relevé des règlements qui ont été faits durant la période du 1er septembre 2020 au 28 
février 2021.



Justification

En accord avec l’article 79 du règlement 748, une reddition de comptes des règlements de litige 
doit être effectuée et déposée semestriellement au conseil municipal.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Relevé des règlements qui ont été faits entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  Date : _________________
Me Nathalie Bohémier,
Chef de division – affaires juridiques et assistante-greffière
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :

__________________________________  Date : _________________
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction du greffe et des affaires juridiques

2021.03.02 08:28:12 -05'00'

  
2021.03.02 08:39:09 -05'00'

_____________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Nom,mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiriririiriririririiiiiiririrriiriirrriiriiriiririiiirirririiiiiirrrrrrrriirrrrrriirirrrececeececeeeecececeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecttttetetettetetttettttttetettetettttttttetttttetttttttttttettttetttett uurrurururururururrurruurururururururrrrrurrrrruruuuuuuuuuuurrrrrrruuuuuurrururrr/d/d/d//d/d/d/d/d/d/d/d/d/d/d////d/d////dd/dddddd/d/d/d/d/dd/d/d/d//d/d/d//dd/dddddd//d/d/////d/d/dd/ddddddddddd////dddddddd/ddddd/ddddd////d/ddddd/dd///dd/d////// irririrririririrririirririiiririiriiriiiriiiiiiiiriririiiiirrriiiirrrrrrirrrrirrrrrrii ececececeececeeeeceeececeeeeececececeeeeccceeeeeeeeeeeeeccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeee trtrtrtrtrrtttrtrtrrtrtrtrttrtrtrtrtttrrtrrtttrtttrtttrttttrtrrtttrrrrrrrrrttttttrrrrrrrrrrttttrrrrrrrrrrrrrrrriciciciciciciccciccciiiciciciiccccccciiiciiiccccccccccccciciciccccciciciciciiciccciciccicccccicccccccciiiciiicccciiciccccccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

2021.03.02 08:39:30 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-222-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction l’administration et des finances, du rapport du 
trésorier des activités des partis politiques autorisés pour l’année 2020, 
et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément 
à l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LERM). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Dépôt du rapport des activités du trésorier des 
partis politiques autorisés pour l’année 2020 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du rapport 
des activités du trésorier des partis politiques autorisés pour l’année 2020, le tout conformément à 
l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Alain Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction 
générale, 
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.qc
.ca, c=CA 
Date : 2021.03.03 11:11:48 -05'00'

4.5



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Dépôt du rapport des activités du trésorier des 
partis politiques autorisés pour l’année 2020 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Le trésorier doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le conseil municipal 
un rapport des activités qu’il a effectuées, en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (LERM), pour l’exercice financier précédent (1er janvier 
au 31 décembre). Le trésorier doit transmettre au Directeur général des élections du Québec 
(DGEQ) une copie de son rapport d’activité (article 513).  
 
Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 8 juin 2020, pour l’année 2019 et portant le # de 
résolution 251-06-2020. 
 
Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé le rapport des activités du trésorier des 
partis politiques autorisés pour l’année 2020. 
 
Justification 

La production d’un tel rapport est obligatoire lorsqu’il y a des activités pour l’application du 
chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). 

 

Aspects financiers 
n/a 
 Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 

 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Rapport d’activités du trésorier 2020  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
_________________________________      Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA                        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 
 

 

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.03.02 
16:18:20 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-223-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction l’administration et des finances, du sommaire 
« Rapport sur les frais de recherches et soutien pour l’exercice 2020 » 
ainsi que la liste détaillée des remboursements et soutien des 
conseillers de la Ville de Terrebonne pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2020, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le 
tout conformément à l'article 31.5.5 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Dépôt du sommaire et de la liste des 
remboursements de dépenses de recherche et 
soutien des conseillers pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2020 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du 
sommaire et de la liste des remboursements de dépenses de recherche et soutien des conseillers 
de la Ville de Terrebonne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, le tout 
conformément à l'article 31.5.5 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Alain 
Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, 
ou=Direction générale, 
email=alain.marcoux@ville.terrebonn
e.qc.ca, c=CA 
Date : 2021.03.08 17:15:46 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Dépôt du sommaire et de la liste des 
remboursements de dépenses autorisés de 
recherche et soutien des conseillers pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2020 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Conformément à l’article 31.5.5 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la Ville doit 
déposer annuellement au conseil municipal la liste des remboursements de dépenses autorisés 
de recherche et soutien des conseillers de la Ville de Terrebonne. 
 
Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 11 mai 2020, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2019 et portant le # de résolution 212-05-2020. 
 
Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des remboursements de 
dépenses autorisés de recherche et soutien des conseillers pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 
 
Justification 
Il est requis, de manière à accroitre la transparence dans l’utilisation des fonds publics, de 
déposer devant le conseil municipal la liste des remboursements de dépenses de recherche et 
soutien autorisés et remboursés aux conseillers durant l’exercice financier précédent au plus 
tard le 31 mars de chaque année. 

 

Aspects financiers 
n/a 
 Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 

 



PIÈCE JOINTE 

Sommaire et liste des remboursements de dépenses autorisés de recherche et soutien
des conseillers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020

SIGNATURE 

Responsable du dossier : 

_________________________________  Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 

Approbateur : 

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.03.08 
14:30:38 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-224-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la lettre du maire, datée du 5 mars dernier, concernant le 
remaniement ainsi que la nomination des membres du comité exécutif, 
le tout conformément à l’article 28 du décret numéro 736-2001. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
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COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-225-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’entériner la liste des nouveaux membres et de leurs 
fonctions au sein des comités et commissions de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de Alain Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction 
générale, 
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA 
Date : 2021.03.10 11:54:42 -05'00'
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COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-226-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal de la double commission formée de la 
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire (CPAET) et de la Commission de l’administration, des finances 
et des ressources humaines (CADM) du 29 janvier 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 

Direction du greffe et affaires juridiques 

Comité exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

Objet  Dépôt du procès-verbal de la double commission formée 
de la Commission de la planification, de l’aménagement 
et de l’entretien du territoire (CPAET) et de la 
Commission de l’administration, des finances et des 
ressources humaines (CADM) du 29 janvier 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la double commission formée de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) et de la Commission de l’administration, des 
finances et des ressources humaines (CADM) du 29 janvier 2021. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Stéphane Larivée  
Directeur général adjoint - Développement durable 

Stéphane Larivée 
2021.03.08 19:47:45 
-05'00'

6.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 

Direction du greffe et des affaires juridiques 

Comité exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

Objet Dépôt du procès-verbal de la double commission formée de 
la Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) et la Commission de 
l’administration, des finances et des ressources humaines 
(CADM) du 29 janvier 2021. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et 
suivants a été adopté le 13 août 2018. 

Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) et la Commission de l’administration, des finances 
et des ressources humaines (CADM). 

La mission de la CPAET est de : 
Proposer les orientations de la Ville de Terrebonne en matière de gestion et de l'entretien du territoire. En outre, 
elle suggère des stratégies d'aménagement et d'urbanisme dans une optique de développement durable et de 
mise en valeur du patrimoine bâti; 
Proposer des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la réalisation, le financement des 
dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau potable, de la construction, de la réfection et de l'entretien des 
infrastructures; 
Procéder à l'étude des programmes gouvernementaux de subvention des infrastructures ainsi qu'à la 
recherche du soutien financier; 
Procéder à l'analyse des plans directeurs requis pour la production d'eau potable, le traitement des eaux usées, 
l'entretien des infrastructures et la gestion de la circulation; 
Émettre des recommandations dans le cadre de l'implantation d'ouvrages supérieurs d'utilité publique et de 
transport d'énergie. 

La CADM a pour principale mission d’examiner toutes les questions majeures relatives à la gestion et à l'administration 
des ressources financières et matérielles de la Ville de Terrebonne dans une perspective de cohérence et de rigueur 
dans la prise de décision afin de contribuer à l'amélioration de sa performance générale. À l’égard des ressources 
humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les recommandations appropriés en ce qui a trait à la 
gestion des ressources humaines. 



__________

Historique des décisions 

29 août 2018 – CE-2018-1012-DEC 
Réunion précédente 

Résolution du comité exécutif adoptant des principes de financement des projets en développement immobilier à la 
suite d’une recommandation de la double commission formée de la Commission de la planification, de l’aménagement 
et de l’entretien du territoire (CPAET) et de la Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines 
(CADM) du 29 janvier 2021. 

Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la commission double formée de la Commission de la planification, 
de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) et de la Commission de l’administration, des finances et des 
ressources humaines (CADM) du 29 janvier 2021. 

Justification 

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses 
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. 

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

 
PIÈCES JOINTES 

 Procès-verbal de la double commission du 29 janvier 2021 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier : 
Signature numérique de Joël 
Goulet 
Date : 2021.02.16 11:47:06 -05'00'

 
  

Joël Goulet, 
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

 
 
 

Date :    

 

Approbateur : 
 

 
 

 

Date :    
Jean-François Milot  
Greffier et directeur  
Direction du greffe et des affaires juridiques  

 

p
Date : 2021.03.08 
21:04:09 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-227-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, dans le cadre de la Journée internationale des 
droits des femmes du 8 mars dernier, recommande au conseil municipal 
de la Ville de Terrebonne de mandater les élues afin de mettre en place 
un Conseil des Terrebonniennes composé d’élue(s) et de citoyennes 
ayant pour mandat d’émettre des recommandations aux différentes 
instances municipales. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 Mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Mandat aux élues du conseil municipal visant à 
doter la Ville d’un Conseil des Terrebonniennes

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de mandater les élues du conseil 
municipal afin d’émettre leurs recommandations aux instances municipales pour la mise en place 
du Conseil des Terrebonniennes.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.03 
11:07:01 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Mandat aux élues du conseil municipal visant à 
doter la ville d’un Conseil des Terrebonniennes

CONTENU

Mise en contexte
Dans le cadre de la journée mondiale des femmes du 8 mars 2021, la Ville souhaite mettre sur 
pied un Conseil des Terrebonniennes. 

Historique des décisions
N/A

Description
Le Conseil des Terrebonniennes, composée d’élue (s) et de citoyennes aura pour mandat 
d’émettre des recommandations au conseil municipal, à la demande du conseil municipal, du 
comité exécutif ou de sa propre initiative.

Justification
Plus que jamais la situation des femmes dans la société, doit avoir sa voix propre et conseiller 
les élus et l’appareil administratif. Le conseil aura entre autres pour mission de : soutenir les 
revendications et les attentes des femmes de notre milieu, quelle que soit leur origine, leur 
situation économique, leur orientation sexuelle, ou leur appartenance religieuse concernant la 
condition féminine à la Ville. Les femmes doivent avoir une instance pour émettre leurs 
recommandations à l’administration municipale.

Les élues du conseil auront pour mandat de se rencontrer afin d’émettre leurs recommandations 
aux instances municipales pour la mise en place du Conseil des Terrebonniennes.

Dans le cadre de leurs travaux, les élues seront accompagnées par le coordonnateur de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques. Elles pourront aussi requérir l’assistance de 
ressources externes ou de l’une ou l’autre des directions de la Ville afin de les accompagner 
dans leur mandat.



Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
Échéancier :

1. Dépôt d’une résolution lors de l’exécutif du 10 mars 2021; 
2. Dépôt d’une résolution lors du conseil municipal du 15 mars 2021; 
3. Dépôt au comité exécutif et au conseil municipal du rapport de travail des élues visant la 

création du Conseil des Terrebonniennes (mission, objectifs, composition, etc.) en août; 
4. Début du processus de sélection en septembre 2021 et processus de sélection en

novembre 2021; 
5. Adoption par le comité exécutif et le conseil municipal des femmes du tout premier Conseil 

des Terrebonniennes en janvier 2022; 
6. Lancement des activités du Conseil des Terrebonniennes le 8 mars 2022.

PIÈCES JOINTES

  n/a

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________   Date : _________________
Stéphan Turcotte
Directeur général adjoint – Services de proximité

Approbateur :

__________________________________   Date : _________________
Alain Marcoux
Directeur général

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.03 
11:10:27 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-228-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne soit autorisé à informer 
la Commission municipale du Québec qu’il s’en remet aux règles 
prévues à la Loi et appliquées par la Commission dans le cadre de la 
révision de la reconnaissance d’exemption des taxes foncières de 
l’organisme « Centre le Diapason » pour l’immeuble situé au 630-636 
rue Chartrand à Terrebonne. 
 
QUE la Ville de Terrebonne ne prévoie pas être présente advenant 
qu’une audience soit tenue à la Commission municipale du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Demande de révision de la reconnaissance 
d’exemption des taxes foncières pour 
l’organisme « Centre le Diapason », situé au 
630-636, rue Chartrand (CMQ-60038-003)

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser le comité exécutif à informer la Commission municipale du Québec qu’il s’en 
remet aux règles prévues à la Loi et appliquées par la Commission dans le cadre de la 
révision de la reconnaissance d’exemption des taxes foncières de l’organisme « Centre le 
Diapason » pour l’immeuble situé au 630-636, rue Chartrand, Terrebonne.
Que, la Ville de Terrebonne ne prévoit pas être présente advenant qu’une audience soit 
tenue à la Commission municipale du Québec.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
13:24:43 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Demande de reconnaissance d’exemption des 
taxes foncières pour l’organisme Centre le 
Diapason, situé au 630-636, rue Chartrand 
(CMQ-60038-003)

CONTENU

Mise en contexte

Le 12 février 2021, la Commission municipale du Québec avisait la Ville de Terrebonne
de la révision de la demande d’exemption des taxes foncières de l’organisme « Centre 
le Diapason » pour l’immeuble situé au 630-636, rue Chartrand.

Le 1er octobre 2013, l’organisme se voyait obtenir cette reconnaissance par la 
Commission municipale du Québec, laquelle reconnaissance est valable jusqu’en 
octobre 2022 mais puisque l’organisme doit obtenir cette reconnaissance pour son 
immeuble à Mascouche, la Commission municipale du Québec accepte de réviser dès 
maintenant la demande pour l’immeuble de la rue Chartrand.

Historique des décisions

12 juin 2013 – CE-2013-746-DEC

Le comité exécutif informait la Commission municipale du Québec que la Ville de Terrebonne
s’en remettait à sa décision dans le cadre de la demande d’exemption de taxes foncières de 
l’organisme.



Description

La Commission municipale du Québec peut exempter du paiement des taxes municipales 
certains organismes à but non lucratif (« OBNL »). Lorsqu'un organisme bénéficie d'une 
exemption de taxes foncières, la Commission doit après 9 ans réviser l'exemption dans le cadre 
d'une révision périodique.

Dans le cadre du présent dossier, il est demandé au comité exécutif d’informer la Commission 
municipale du Québec qu’il s’en remet aux règles prévues à la Loi et appliquées par la 
Commission dans le cadre de la révision d’exemption des taxes foncières de l’organisme 
« Centre le Diapason » pour l’immeuble situé au 630-636, rue Chartrand, Terrebonne.

Justification

Le 12 février 2021, la Ville de Terrebonne a reçu un avis de la Commission municipale du Québec 
informant de la révision de la reconnaissance d’exemption de taxes foncières accordée à
l’organisme en 2013.

En vertu de l'article 243.24 de la Loi sur la fiscalité municipale, la Ville doit transmettre son opinion 
à la Commission municipale du Québec dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la 
transmission de l'avis.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

La résolution du comité exécutif sera transmise par la Direction du greffe et des affaires juridiques
à la Commission municipale du Québec.

Advenant qu’une audience soit tenue à la Commission municipale du Québec, la Ville de 
Terrebonne ne prévoit pas être présente.

PIÈCES JOINTES

Décision de la Commission municipale du Québec du 1er octobre 2013;

Demande de l’organisme.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Johanne Beauchemin, secrétaire juridique
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Me Jean-François Milot, greffier
Directeur du greffe et des affaires juridiques

24 février 2021

Johanne 
Beauchemin

Signature numérique de Johanne 
Beauchemin 
DN : cn=Johanne Beauchemin, o, ou=DGAJ, 
email=johanne.beauchemin@ville.terrebonn
e.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.02.23 09:03:19 -05'00'

Date : 2021.02.24 
11:25:18 -05'00'

Date : 
2021.02.24 
11:45:17 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-229-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne de renouveler le mandat de monsieur François Lalumière, 
qui se terminait le 25 février dernier, pour une autre période de deux (2) 
ans, à titre « d’expert indépendant » au sein du comité de vérification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Renouvellement du contrat de l’expert 
indépendant du comité de vérification se 
terminant le 25 février 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De renouveler le mandat de Monsieur François Lalumière pour une autre période de deux (2) 
ans, à titre « d’expert indépendant » sur le comité de vérification. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Alain Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction 
générale, 
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA 
Date : 2021.03.08 17:15:03 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Renouvellement du contrat de l’expert 
indépendant du comité de vérification 

CONTENU 

Mise en contexte 
Lors de sa réunion du 30 août 2018, les membres du comité de vérification ont convenu, en lien 
avec la résolution 95-02-2014 qui prévoit que le comité peut s’adjoindre d’experts, d’ajouter deux 
« experts indépendants » au comité de vérification. À la suite de l’adoption le 16 janvier 2019 de 
cette recommandation du comité de vérification, le 25 février 2019 a été recommandé au conseil 
municipal, de nommer les personnes suivantes, résidents de Terrebonne, à titre « d’experts 
indépendants » du comité de vérification pour un mandat de deux (2) ans, avec possibilité d’un 
renouvellement : Madame Jocelyne David et Monsieur François Lalumière. 
Historique des décisions 
2019-02-25 Résolution 096-02-2019 – Nomination, pour une période de deux (2) ans, à titre 
« d’experts indépendants » comité de vérification, les deux citoyens ci-haut mentionnés. 

Description 
Considérant la terminaison du contrat des deux « experts indépendants » depuis le 25 février, le 
comité de vérification a fait des démarches auprès de ceux-ci à savoir s’ils désirent renouveler 
leur contrat pour une autre période de deux ans. Après discussion, Monsieur François Lalumière 
est d’accord pour renouveler son mandat alors que Madame Jocelyne David a confirmé qu’elle 
ne désire pas renouveler. 
Justification 
En lien avec la résolution 95-02-2014 qui approuve l’ajout de deux « experts indépendants » 
avec possibilité de renouvellement et que l’un d’entre eux désire renouveler, le comité

le renouvellement de M. Lalumière. 
Aspects financiers 
N/A 
 Calendrier et étapes subséquentes 
N/A 



PIÈCE JOINTE 

Aucune

SIGNATURE 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 

Date : _________________ 

Approbateur : 
Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.03.08 14:09:24 
-05'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-230-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d'octroyer à DLGL, firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de 
services professionnels SA20-4001 pour l’acquisition et l’implantation 
d’un système intégré de gestion des ressources humaines, pour une 
période de cinq (5) ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
de 3 160 662,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense sera imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel dont un montant de 
262 468,75 $ financé par le paiement comptant des immobilisations. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

15 mars 2021 

Objet Octroi du contrat pour le système intégré de 
gestion ressources humaines 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'octroyer à DLGL, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, le contrat de services professionnels SA20-4001 pour l’acquisition et l’implantation d’un système 
intégré de gestion des ressources humaines, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
3 160 662.75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Alain Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction 
générale, 
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.qc.
ca, c=CA 
Date : 2021.03.02 14:41:37 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Octroi du contrat de services professionnels 
SA20-4001 à la firme DLGL pour l’acquisition 
et l’implantation d’un système intégré de 
gestion des ressources humaines, pour un 
montant de 3 160 662.75 $ (t.t.c.), couvrant 
une période de 5 ans.  

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne, soucieuse de donner le meilleur service possible aux citoyens, a présenté 
à l’automne 2019 un Programme triennal d’immobilisation 2020-2022. Ce plan a pour objectif de 
répondre aux besoins de développement, de maintien ou de mise à niveau des infrastructures. 
Pour y arriver, ce dernier définit comme prioritaires certains projets stratégiques pour la Ville. 

Parmi ceux-ci se retrouve le projet d’acquisition et d’implantation du système intégré de gestion 
des ressources humaines. Ce changement fait aussi parti des chantiers prioritaires identifiés par 
le directeur général en 2019. 

Plusieurs constats ont mené la Ville à entreprendre un changement de son système actuel de 
paie afin de se doter d’un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie. En 
voici les principaux : 

 Les processus actuels sont peu documentés et compliqués; 

 Peu d’intégration entre les différents processus; 

 Beaucoup de travail manuel, saisie en double ou en triple; 

 Information pas toujours consolidée ou partagée; 

 Difficulté, voir impossibilité d’obtenir des mesures ou des rapports; 



 Peu d’outils pour les gestionnaires, autant en termes de rapports que pour les processus 
de demandes ou d’autorisation; 

 COBA, le système de paie actuel, ne répond pas à tous les besoins et ne permet pas une 
intégration entre les processus RH et paie; 

 Le système ne permet pas l’accès efficace à distance, rendant ainsi le télétravail 
impossible pour les employés devant réaliser la paie; 

 Les employés de la Direction RH, faute d’outils performants, passent beaucoup de 
temps à effectuer des tâches transactionnelles au lieu d’offrir des services à valeur 
ajoutée aux gestionnaires et aux employés. 

Le projet de remplacement du système a ainsi pris son envol en 2020. Au cours de l’année, 
l’équipe projet a complété près de 70 ateliers de travail. Ces derniers avaient pour but, d’une 
part, de cartographier les processus RH et paie à la Ville, et d’autre part de définir les besoins et 
attentes envers le prochain système. Des acteurs de toutes les directions ont été impliqués, à un 
moment ou un autre, dans ce processus.  

Un avis d’appel d’intérêt (20-4001) a parallèlement été lancé au mois de mai 2020 afin d’acquérir 
une connaissance plus approfondie des solutions présentes sur le marché. 

C’est ce travail approfondi qui a permis à l’équipe projet de concevoir le devis technique exposant 
les besoins à combler par le prochain système. Ce dernier comportait une grille de fonctionnalités 
détaillée de près de 400 besoins. Environ la moitié de ces derniers ont été qualifiés de « requis », 
et l’autre moitié de « souhaitable ».  

Ces démarches ont permis à l’équipe de lancer, le 14 octobre 2020, l’appel d’offres public SA20-
4001, Acquisition et implantation d’un système intégré de gestion des ressources humaines 
(SIGRH). Ce dernier a été publié via le système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que 
dans le journal « La Revue ». La Ville avait initialement donné aux soumissionnaires jusqu’au 17 
novembre pour déposer leurs propositions, soit une période de 5 semaines. À la suite de 
plusieurs demandes formulées à l’équipe des approvisionnements, un délai supplémentaire de 
3 semaines a été accordé, amenant le délai total à 8 semaines. L’appel d’offres s’est ainsi clôturé 
le 8 décembre 2020. La Ville a reçu quatre (4) soumissions qui ont été ouvertes publiquement le 
8 décembre à 11:00, en présence de représentantes de 3 des 4 soumissionnaires. 

Au terme d’un processus rigoureux d’analyse et d’évaluation des dossiers, la direction des 
ressources humaines ainsi que la direction des technologies de l’information soumettent 
conjointement au comité exécutif la recommandation pour l’octroi du contrat au soumissionnaire 
ayant obtenu le plus haut pointage, soit la firme DLGL. 

Historique des décisions 
2020-05-06 - CE-2020-450-REC 
Adoption du règlement d’emprunt 759 afin de fournir le budget nécessaire à la réalisation du 
projet de changement de la suite des logiciels de gestion des ressources humaines (RH et paie) 

Description 
L’appel d’offres mentionné dans la mise en contexte visait l’acquisition et l’implantation d’un 
système intégré de gestion des ressources humaines. 

Plus précisément, le contrat implique les biens et services suivants : 



- Acquisition du progiciel intégré « VIP » 
- Hébergement en mode SAAS (infrastructure complètement infonuagique) pour une durée 

de 5 ans (abonnement annuel qui inclut un contrat de support) 
- Services professionnels pour l’implantation, ce qui inclut :  

o La formation aux super utilisateurs de la Ville ;
o La livraison d’une documentation complète du système ;
o La paramétrisation du système requise pour répondre aux besoins de la Ville ;
o La réalisation de tous les tests nécessaires afin d’assurer la conformité du

système aux attentes de la Ville (unitaires, intégrés, parallèles) ;
o La configuration, le développement et le support des interfaces qui auront été

convenues avec la Ville ;
o L’accompagnement et l’aide nécessaires aux ressources de la Ville dans

l’extraction, la transformation et le chargement des données de l’ancien système
vers la solution proposée.

Dans l’appel d’offres, il a été précisé que la Ville suivrait le processus de paiement suivant :  

Coût d’acquisition du logiciel 
25% à la signature du contrat 
25% après la première mise en production (acceptation provisoire) 
25% six (6) mois après la première mise en production (acceptation finale) 
25% après la livraison du dernier module 

Services professionnels 
Les services seront payés à l’utilisation, c’est-à-dire après que le service ait été rendu 
avec une facturation mensuelle et ne devra dépasser le montant forfaitaire soumis.  

L’adjudicataire devra remettre à la Ville la ventilation du prix soumis pour les services 
professionnels décrit à l’article D3 "engagement du soumissionnaire" pour fin de 
vérification de facturation mensuelle. 

Coût de développement des interfaces 
25% à la signature du contrat 
25% après la première mise en production (acceptation provisoire) 
25% six (6) mois après la première mise en production (acceptation finale) 
25% après la livraison du dernier module 

Licence (abonnement) et contrat de service 
L’abonnement au logiciel, la licence et/ou contrat de service sera payé au fournisseur 
mensuellement ou annuellement, selon les processus standard du fournisseur 

Tel que mentionné ci-haut, à la fermeture de l’appel d’offres, quatre soumissionnaires ont déposé 
des réponses. De ces dernières, deux ont été jugées administrativement conformes et ont suivi 
le processus d’évaluation suivant : 

Premièrement, les soumissionnaires devaient remplir la grille de fonctionnalités détaillée 
mentionnée ci-haut. Suite à l’analyse de cette dernière, une note a été attribuée pour les 
réponses aux points « souhaitables » de la grille, en fonction que le système y répondait 
complètement, partiellement ou aucunement. Cette note comptait pour 20% du résultat global 
(voir la grille d’évaluation présentée ici-bas). Les soumissionnaires devaient obtenir quatorze (14) 
points ou plus sur une possibilité de vingt (20) afin de passer à la prochaine étape du processus, 
soit la preuve de concept. 



Dans cette étape, les soumissionnaires identifiés au point précédent ont été invités à démontrer 
la capacité de leur solution à répondre aux besoins énumérés dans la grille de fonctionnalités 
détaillée. Cette étape se fera par le biais de preuves de concept. La Ville a soumis, 10 jours 
ouvrable à l’avance, différents scénarios et cas d’utilisation. Les soumissionnaires ont ainsi 
disposé de deux jours complets pour venir démontrer à quel point leurs solutions répondaient 
aux besoins mentionnés dans la grille.   

Ces preuves de concept ont permis d’attribuer des notes aux points 4 et 5 de la grille d’évaluation 
présentée ici-bas, soit 30% pour les scénarios ressources humaines et 20% pour les scénarios 
paie.  

Finalement, la qualification et l’expérience du soumissionnaire, l’expérience du chargé de projet 
et de l’équipe d’implantation ainsi que le prix total (incluant les taxes, sur 5 ans) ont été évalués. 

De cette manière, le soumissionnaire ayant remporté l’appel d’offres est celui ayant obtenu le 
meilleur pointage à la grille de notation suivante : 

Critères d'évaluation Pondération 
1) Qualification et expérience du soumissionnaire 5% 

2) Qualification et expérience du chargé de projet, de l'équipe
d'implantation et de la qualité de la relève 

5% 

3) Réponses aux besoins « souhaitables », telles que répondues
par le soumissionnaire dans la grille de fonctionnalités détaillée 

20% 

4) Qualité de réponse aux besoins des scénarios ressources
humaines, telle que vue en démonstration du type "preuve de 
concept" 

30% 

5) Qualité de réponse aux besoins des scénarios paie, telle que
vue en démonstration du type "preuve de concept"  

20% 

6) Prix 20% 

total 100% 

C’est donc la firme DLGL, avec son progiciel intégré « VIP », qui a obtenu la meilleure note à 
cette grille. Afin de présenter rapidement le logiciel, voici un extrait de l’introduction soumises 
dans la réponse à l’appel d’offres : 

« DLGL présente une solution totalement intégrée de GCH1, Ressources humaines, Paie, 
Gestion des horaires et de la main d’oeuvre, Régimes de retraite, Gestion des talents, Gestion 
de l'apprentissage, Portails employés et gestionnaires, Portail d'intelligence d'affaires. 

Notre approche best-of-breed a su répondre aux exigences administratives complexes d’un bon 
nombre de municipalités. VIP, un produit bilingue nord-américain, est le résultat de longues 
années d’expérience acquises depuis 1980 à implanter des solutions intégrées en Ressources 
humaines pour les grandes municipalités et entreprises telles que: Ville de Québec, Ville de 
Lévis, Ville de Sherbrooke, Ville de Saint-Eustache, Allstate du Canada compagnie 

1 Gestion du capital humain 



d’assurance, CBC-Radio-Canada, Teck, Loto-Québec, VIA Rail, Groupe Solotech, Regina 
Qu’Appelle Health Region, University Health Network, l’Université du Manitoba, Banque 
Laurentienne et plusieurs autres. » 

«VIP est une application GCH « tout-en-un », complète et entièrement intégrée, conçue pour 
répondre aux exigences complexes de l'entreprise, grâce au système fondé sur des règles 
d'affaires le plus configurable sur le marché. » 

Lors des preuves de concepts organisés par la Ville, DLGL a su démontrer que sa solution était 
entièrement intégrée et couvrait tous les domaines d’affaires requis (tel que démontré dans 
l’image ci-haut). Le logiciel est aussi hautement configurable et permet l’interopérabilité avec 
d’autres systèmes via des technologies modernes. Finalement, son interface utilisateur est 
intuitive, bien pensée et facile à utiliser.  

Justification 
Quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 8 décembre 2020. De ces 
dernières, 2 ont été jugées administrativement conformes et ont suivi l’ensemble du processus 
d’évaluation.  



Le comité de sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes a attribué le 
pointage final mentionné ci-bas. 

La recommandation est donc d’octroyer à la firme DLGL le contrat de services professionnels 
SA20-4001 pour l’acquisition et implantation d’un système intégré de gestion des ressources 
humaines. 

Voici les détails qui nous ont permis de réaliser l’estimé budgétaire initial présenté dans la grille 

ici-bas :  

 1 200 000$ pour l'acquisition du logiciel et les licences d’utilisation; 
 546 000$ en services professionnels pour l'implantation; 
 325 000$ par année pour le contrat de support et les licences (ce montant n'est pas 

couvert par le règlement d'emprunt, il sera dans le budget d'exploitation de la DTI); 
 Pour un total de 3 371 000$. 

Et voici les détails de la soumission réelle de l’adjudicataire (coûts avant taxes) 
 Coût d’acquisition : 700 000$ 
 Coût de services professionnels pour l’implantation : 649 000$ 
 Coût de développement des interfaces : 150 000$ 
 Abonnement annuel : 250 000$ par année, pour 5 ans.  
 Pour un total avant taxes de 2 749 000.00$, soit 3 160 662.75$ avec les taxes. 

Contrat de services professionnels 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Adjudicataire : 
DLGL 

86.21% 3 160 662.75 
$ 

0 000 000 $ 3 160 662.75 
$ 

Berger Levrault 71.87% 2 567 053.72$ 0 000 000 $ 2 567 053.72$ 
Soumissionnaire 3 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Soumissionnaire 4 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Soumissionnaire 5 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Dernière 
estimation 
réalisée 

3 371 000$ 0 000 000 $ 3 371 000$ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

-210 337.25 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

-6.24 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

-593 609.03 $ 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

-18.78 % 

Aspects financiers 



La fiche financière suivante présente la répartition des déboursés prévus au projet 

Calendrier et étapes subséquentes 
Un échéancier à haut niveau de l’ensemble du projet est présenté en pièce jointe. À plus court 
terme, nous visons les jalons suivants : 

CE : 10 mars 2021 
CM : 15 mars 2021 
Date visée du début du projet : 3 mai 2021 

PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière et certificat de trésorerie 

 Rapport de la Division de l’approvisionnement 

 Échéancier du projet  

 PTI 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : _________________ 
Alexis St-Pierre Cadieux, Conseiller en implantation SIGRH 
Direction des ressources humaines 

Endosseur : 

__________________________________ Date : _________________ 
Yvane Dubuc, Chef de division, Paie et Conditions de travail 
Direction des ressources humaines 

Approbateurs : 

__________________________________ Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 

__________________________________ Date : _________________ 
Rémi Asselin, Directeur 
Direction des technologies de l’information 

________________________ 2021-03-02

2021.03.02 
11:14:42 -05'00'

Remi Asselin
Signature numérique de Remi 
Asselin 
Date : 2021.03.02 12:06:03 -05'00'

2021.03.02 
13:45:02 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-231-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction de l’incendie, du rapport annuel de l’ensemble 
des mises à jour du plan municipal de sécurité civile pour la période du 
1er janvier 2020 au 22 février 2021, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à la partie 8 du plan municipal 
de sécurité civile. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable INCENDIE 

Niveau décisionnel proposé CONSEIL MUNICIPAL  

Date de présentation au comité exécutif 10 MARS 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 MARS 2021 

Objet RAPPORT ANNUEL DE L’ENSEMBLE DES 
MISES À JOUR DU PLAN MUNICIPAL DE 
SÉCURITÉ CIVILE 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’incendie, du rapport annuel de l’ensemble des 
mises à jour du plan municipal de sécurité civile pour la période du 1er janvier 2020 au 22 février 2021, le 
tout conformément à la partie 8 du plan municipal de sécurité civile. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
13:26:59 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 

  

 
 

Direction responsable INCENDIE 

Niveau décisionnel proposé CONSEIL MUNICIPAL 

Date de présentation au comité exécutif 10 MARS 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 MARS 2021 

Objet RAPPORT ANNUEL DE L’ENSEMBLE DES 
MISES À JOUR DU PLAN MUNICIPAL DE 
SÉCURITÉ CIVILE 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Le nouveau Plan municipal de sécurité civile adopté en 2019 prévoit une mise à jour annuelle au 
chapitre 8 et qu’un rapport annuel doit être produit pour l’ensemble des mises à jour au conseil 
municipal.  
 

Historique des décisions 

 
28-10-2018 – 567-10-2019 
Adoption du Plan municipal de sécurité civile (PMSC) et désignation du coordonnateur municipal 
de sécurité civile comme responsable de la mise à jour et de la révision du PMSC. 
 
 

Description 

 
Les membres de l’organisation municipale de sécurité civile ont procédé à la révision de leur 
cahier de Mission respectif à l’automne 2020. De plus, une mise à jour du PPI chaleur extrême 
a été effectuée en tenant compte des enjeux reliés à la pandémie. 
 

Justification 

 
Dans le contexte de la gestion de la pandémie actuelle, le coordonnateur municipal a priorisé 
dans le cadre de cette révision annuelle des cahiers de Mission et du PPI chaleur extrême. 
 



 
 

De plus, une mise à jour importante du PPI pandémie a été réalisée dans le cadre des travaux 
2020 et soumis au conseil pour approbation. 
 
Dans le cadre de la mise à jour des cahiers des Missions et dans le contexte des enjeux reliés 
aux technologies lors de sinistre, l’activité technologie a été retirée de la Mission soutien à 
l’OMSC et une nouvelle Mission technologie de l’information au chapitre 6.8 a été incorporée au 
PMSC. 
 
Vous trouverez, au tableau des Mises à jour, les pages touchées par les modifications dans 
chacun des chapitres. 
 
 

Aspects financiers 

 
Aucun aspect financier 
 
 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 
• Conseil municipal du 15 mars 2021 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

• Résolution 567-10-2019 

• Chapitre 6.1 Sécurité des personnes et des biens 

• Chapitre 6.2 Mission incendie 

• Chapitre 6.3 Mission entretien du territoire 

• Chapitre 6.4 Mission services aux personnes sinistrées 

• Chapitre 6.5 Mission soutien à OMSC 

• Chapitre 6.6 Mission communication 

• Chapitre 6.7 Mission finance et approvisionnement 

• Chapitre 6.8 Mission technologie de l’information 

• Chapitre 9.1 PPI Épisode de chaleur extrême 

 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sylvain Dufresne 
Direction de l’incendie 
 

 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.02.23 14:10:46 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-232-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne, la Ministre 
de la Sécurité publique, la Ville de Mascouche et la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM). 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, l’entente de financement concernant la mise en œuvre de 
mesures de gestion des risques liés aux inondations relativement à 
l’usine de production d’eau potable des villes de Mascouche et de 
Terrebonne incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet ENTENTE DE FINANCEMENT 
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE 
MESURES DE GESTION DES RISQUES 
LIÉS AUX INONDATIONS RELATIVEMENT 
À L’USINE DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE DES VILLES DE MASCOUCHE 
ET DE TERREBONNE 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne, la Ministre de la sécurité publique, la Ville de Mascouche 
et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, l’entente de financement concernant la mise en œuvre de mesures de 
gestion des risques liés aux inondations relativement à l’usine de production d’eau potable des Villes de 
Mascouche et de Terrebonne incluant toute modification mineure qui pourrait être apporté à celui-ci ainsi 
que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
16:45:57 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet ENTENTE DE FINANCEMENT 
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE 
MESURES DE GESTION DES RISQUES 
LIÉS AUX INONDATIONS 
RELATIVEMENT À L’USINE DE 
PRODUCTION D’EAU POTABLE DES 
VILLES DE MASCOUCHE ET DE 
TERREBONNE 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne a déposé une demande dans le cadre du Programme de prévention des 
sinistres, pour le risque d’inondation au Ministère de la Sécurité publique (MSP) en novembre 
2018. 
 
Cette demande avait pour objectif qu’une étude de risques concernant la rivière des Mille-Îles 
soit effectuée, ainsi qu’identifier les mesures ou interventions pouvant être mise en place.  
 
Le programme prévoit que les coûts reliés à l’étude seront financés à 100% par le MSP et que 
les travaux découlant des recommandations peuvent être admissibles à une subvention à un 
taux minimum de 50%. 
 
Historique des décisions 
 
8 juillet 2019 – 362-07-2019 
Demande de soutien dans le cadre du programme de prévention des sinistres, pour les risques 
d’inondation au MSP 
 
20 août 2019 – Résolution de la MRC 12 142-08-19 
Appui à la Ville de Terrebonne de sa demande de soutien dans le cadre du programme de 
prévention des sinistres, pour les risques d’inondation au MSP. 



 
 

 
Description 
 
L’étude de risques concernant la rivière des Mille-Îles a été effectuée en particulier sur les enjeux 
relatifs aux infrastructures de la RAIM, ainsi des mesures de prévention ont été identifiées. 
 
Le MSP considère admissibles les travaux découlant des recommandations et admissibles à une 
subvention à un taux minimum de 50%. 
 
Le Programme de prévention des sinistres, pour le risque d’inondation au Ministère de la Sécurité 
publique (MSP) venant à terme l’entente proposée doit être signée par les parties avant le 31 
mars 2021. 
 
Les Villes doivent être partie prenante de l’entente, car le programme permet une entente 
seulement avec une Ville. 
 
La réalisation de l’ensemble des activités visées par la présente entente doit être terminée au 
plus tard le 21 février 2022. 
 

 

Justification 
Le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS), adopté en juin 2013 par le Conseil des 
ministres, vise à soutenir la mise en œuvre de mesures en appréciation (analyse et recherche), 
en traitement (travaux de prévention et d’atténuation) et en communication des risques, 
notamment pour les risques liés aux inondations;  
 
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) est responsable de la gestion du CPS;  
 
La Ville de Terrebonne a transmis au MSP une demande pour bénéficier du soutien financier et 
technique offert par le CPS relativement à des problématiques d’inondations. Le tout appuyé 
par la résolution 362-07-2019;  
 
Les documents démontrent une possibilité de rupture de production d’eau potable par la RAIM 
pour les Villes en raison de la présence de glaces dans la rivière des Mille Îles en hiver;  
 
Une solution comprenant plusieurs activités a été élaborée pour pallier cette rupture potentielle;  
 
La RAIM a pour responsabilité, notamment, de construire, d’exploiter et d’entretenir les 
installations pour puiser, traiter et acheminer l’eau aux réseaux d’aqueduc locaux de chacune 
des Villes;  
 
Le soutien provenant du CPS est accordé aux autorités responsables de la sécurité civile, 
notamment les municipalités et les régies intermunicipales;  
 
Il y a lieu de conclure une entente avec les Villes et la RAIM afin de préciser, d’une part, la 
participation financière des Villes et d’autre part, les modalités d’octroi et de versement de l’aide 
financière pour les travaux à effectuer; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aspects financiers 
L’investissement maximal, incluant le financement municipal prévu par l’annexe B, pour la 
réalisation de l’ensemble des activités visées par la présente entente pourrait atteindre un 
montant d’un million cinq cent soixante-trois mille cinq cent cinquante-sept dollars (1 563 557 
$). 
  
Les Villes s’engagent à assumer une partie du coût des activités, le tout conformément aux 
modalités prévues à l’annexe B de la présente entente.  
 
La ministre s’engage à verser à la RAIM, selon les paramètres prévus à l’annexe B, un montant 
maximum d’aide financière de sept cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-cinq dollars (796 
625 $).  
 
Ce montant sera versé à la RAIM de la manière suivante :  

 Quatre cent cinquante mille dollars (450 000 $) lors de l’apposition de la dernière 
signature à la présente entente (exercice financier 2020-2021);  

 
 Le solde de l’aide financière sera versé dans un délai de trente (30) jours suivant la fin 

des activités à la satisfaction de la ministre et sur réception des pièces justificatives 
(exercice financier 2021-2022).  

 
Si le coût total des activités que la RAIM s’engage à réaliser en vertu de la présente entente 
est inférieur à un million cinq cent soixante-trois mille cinq cent cinquante-sept dollars (1 563 
557 $), le montant d’aide financière à verser sera révisé selon les paramètres prévus à 
l’annexe B. Cependant, si le coût total des activités que la RAIM s’engage à réaliser est 
supérieur à ce montant, elle s’engage à en informer la ministre et en assumer tous les coûts 
excédentaires.  
 
La Ville de Terrebonne recevra la subvention, mais devra la retourner en totalité à la RAIM, 
qui elle assumera les coûts additionnels des travaux. 

 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Conseil municipal du 15 mars 2021 
 Assemblée de la RAIM du 22 mars 2021 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 L’entente de financement concernant la mise en œuvre de mesures de gestion des 
risques liés aux inondations relativement à l’usine de production d’eau potable des villes 
de Mascouche et de Terrebonne  

 Évaluation des modifications du poste de pompage d’eau brute pour sécuriser la 
production d’eau potable advenant une inondation de la RAIM 

 Résolution 362-07-2019 

 Résolution de la MRC les Moulins 

 
 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 
 

 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.03.04 16:26:10 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-233-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
additionnelle de 27 594,01 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA18-3023 octroyé à Efel Experts-conseils inc. pour les frais 
d’honoraires supplémentaires, majorant ainsi le montant du contrat 
initial de 132 221,25 $, taxes incluses, à un total de 159 815,26 $, taxes 
incluses. 
 
QU’une dépense de 8 623,13 $, taxes incluses, soit autorisée à titre de 
montant provisionnel pour la surveillance prévue en 2021. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé : Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif : 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet :  Autorisation d’une dépense additionnelle et 
d’un montant provisionnel dans le cadre d’un 
contrat. 
(Chemin Saint-Roch / 2015-020-01 / R-716 / 
SA18-3023) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

 D’autoriser une dépense additionnelle de 27 594,01 $, taxes incluses, dans le cadre du 
contrat SA18-3023 octroyé à Efel Experts-conseils inc. pour les frais d’honoraires 
supplémentaires, majorant ainsi le montant du contrat initial de 132 221,25 $, taxes 
incluses, à un total de 159 815,26 $, taxes incluses. 

 D’autoriser une dépense de 8 623,13 $, taxes incluses, à titre de montant provisionnel 
pour la surveillance prévue en 2021. 

 D’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
14:07:06 -05'00'

14.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable :  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé :  Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif :  10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet :  Autorisation d’une dépense additionnelle et 
d’un montant provisionnel dans le cadre d’un 
contrat. 
(Chemin Saint-Roch / 2015-020-01 / R-716 / 
SA18-3023) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Des travaux de réfection de la chaussée du chemin Saint-Roch ont lieu entre la montée Gagnon 
et la rue Paradis. Les travaux étaient réputés être réalisés en soixante (60) jours ouvrables selon 
les documents contractuels. 
 
Un retard de trente (30) jours ouvrables a été comptabilisé lors de la réalisation en 2020 et la 
firme prévoit que dix (10) autres jours ouvrables seront requis en 2021 pour finaliser les travaux 
en lien avec le contrat nous liant à l’entrepreneur. Voir la demande d’honoraires supplémentaires 
présentée par la firme qui se retrouve en pièce jointe. 
 
Une portion de ces retards est causée par des changements hors de contrôle de l’entrepreneur 
et une portion dont il a l’entière responsabilité et pour laquelle il sera pénalisé selon les clauses 
contractuelles prévues à cet effet. La firme est actuellement à déterminer la portion de 
responsabilité de l’entrepreneur. 
 
Historique des décisions 
 

 2019-02-04 / Résolution du CM 069-02-2019 
Mandat à la firme EFEL au montant de 132 221,25 $ (t.t.c.) 

 
 2018-04-27 / Délégation de pouvoir /  

Relevé topographique complet du tronçon du rang Saint-Roch au montant de 
10 922,63 $ (t.t.c.) 



 
 

 
 2019-07-25 / Délégation de pouvoir /  

Nettoyage des ponceaux pour inspections télévisées au montant de 7 473,38 $ (t.t.c.) 
 

 2020-01-17 / Délégation de pouvoir /  
Analyse du drainage des fossés du côté nord au montant de 4 484,03 $ (t.t.c.) 

 
Description 
 
La firme a présenté une demande d’avenant pour les services additionnels rendus et il y a lieu 
de la rémunérer pour ces trente (30) jours ouvrés supplémentaires déjà réalisés qui représente 
un montant selon le prorata de sa soumission de  $  =   $ avant taxes, soit 
25 869,38 $ (t.t.c.). 
 
Également, à la demande de l’entrepreneur, une portion des travaux s’est effectuée pendant la 
fin de semaine. Selon les clauses contractuelles, l’entrepreneur est responsable des frais de 
surveillance lors de cette période et ces frais représentent un montant de  $      (  é       ) =   $ 
avant taxes, soit 1 724,63 $ (t.t.c.). 
 
De plus, il y a lieu de prévoir un montant prévisionnel pour la surveillance des travaux de dix 
(10) jours ouvrables en 2021 basé sur le rapport de la firme représentant un montant de :  $  =   $ avant taxes, soit 8 623,13 $ (t.t.c.). 
 
Justification 
 
Les clauses contractuelles nous liant à la firme spécifient que la durée des travaux dont elle aura 
une charge de surveillance en résidence se limite à soixante (60) jours ouvrables. 
 
Peu importe le résultat de l’analyse de responsabilité, ses services seront ultimement payés par 
la Ville de Terrebonne, que ce soit par une pénalité directe au contrat de l’entrepreneur ou que 
ce soit via des fonds supplémentaires requis par l’apparition d’une situation hors de contrôle de 
l’entrepreneur. 
 
La dépense additionnelle a été préalablement validée par Me Louis Alexandre Robidoux de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques sous le numéro VJ-2021-05 en date du 16 février 
2021. 
 
Aspects financiers 
 
Montant du déboursé : 36 217,13 $ (taxes incluses) 

 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ 
et plus) 
Année :   2021 Code budgétaire :                       

. 
Montant prévu au 
budget : 

                $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années 
:  

                $ (taxes incluses)  



 
 

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no : 10076 . Projet hors 
PTI : 

                      . 

Règlement d’emprunt 
no : 

       716               . Terme : 15 ans 

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non 
affectés : 

                $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                           
) 

 Paiement comptant des immobilisations 
: 

                $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre 

directions 
                $                       .                       . 

 Amendement budgétaire 
(conseil) 

                $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :    2021-0018   . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Surveillance en lien avec la complétion des travaux en 2021 (dix (10) jours ouvrables) : 

 Nettoyage des exutoires afin d’améliorer l’écoulement dans certaines portions des fossés; 
 Finalisation du reprofilage des fossés et ensemencement hydraulique. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 

 Résolution du CM 069-02-2019 

 Dépense excédentaire : 
o 2018-04-27 / Délégation de pouvoir 
o 2019-07-25 / Délégation de pouvoir 
o 2020-01-17 / Délégation de pouvoir 



 

Demande d’honoraires supplémentaires de la firme

 Analyse juridique de la Direction du greffe et des affaires juridiques 
 Fiche financière 

 

SIGNATURES

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mathieu Pâquet, ing., Chargé de projet, Gestion de chantiers et infrastructures 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructures  
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Andrés Botero, ing., M. ing., MBA, directeur 
Direction du génie et de l’environnement 
 

2021.02.26 
10:12:55 -05'00'

2021.03.01 
13:26:17 -05'00'

2021.03.01 
13:26:50 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-234-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’autoriser le greffier à remettre le dépôt de 10 000 $ à 
GESTION BRADY OUIMET INC., soumis au certificat d’autorisation 
2020-03573, dans le cadre du dossier de démolition de l’immeuble situé 
au 10341 boulevard Laurier, considérant que le requérant a rempli ses 
obligations. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Demande de remboursement d’un dépôt 
de garantie pour l’immeuble situé au : 
10 341   BOUL  LAURIER 
lot(s) : 4187883 
Dossier démolition # 2019-00397 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le greffier à remettre le dépôt de 10 000 $ à GESTION BRADY OUIMET INC., 
soumis au certificat d’autorisation 2020-03573, dans le cadre du dossier de démolition de 
l’immeuble situé au 10 341   BOUL  LAURIER, considérant que le requérant a rempli ses 
obligations. 

Signataire :  

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
14:02:06 -05'00'

15.1



  

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Demande de remboursement d’un dépôt 
de garantie pour l’immeuble situé au : 
10 341   BOUL  LAURIER 
Dossier démolition # 2019-00397 
lot(s) : 4187883 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Il s’agit d’une demande de remboursement pour un dossier de démolition en vertu du 
règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un 
programme de réutilisation du sol dégagé. 

Historique des décisions 
2020-01-16 / C.D. 20-01-16.1  
 
Le Comité de démolition a accepté la démolition de l’immeuble situé au 10 341   BOUL 
LAURIER. 

Description 

Le Comité de démolition a exigé, en vertu de l’article 39, du règlement numéro 449, une 
garantie bancaire de 10 000 $ lors de l’acceptation du projet de démolition afin de 
s’assurer que les travaux soient effectués selon les règles de l’art et dans les délais 
impartis; 
 
Suite à la délivrance du certificat d’autorisation 2020-03573, les travaux de démolition 
ont été exécutés et le terrain a été nettoyé, selon une visite de l’inspecteur Pierre Pilote 
le 27 janvier 2021. 
 
 
 



Justification 

En vertu de l’article 40 du règlement numéro 449, le conseil, sur recommandation du 
fonctionnaire désigné, peut autoriser le greffier à remettre la garantie bancaire après 
les travaux. 

Aspects financiers 

Le montant du remboursement correspond au montant de la garantie bancaire, soit 
10 000 $. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Remboursement du dépôt de garantie à : 
GESTION BRADY OUIMET INC. 
FRANCOIS BRADY 
1976, BOUL. DES LAURENTIDES 
LAVAL, QC   
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Rapport d’inspection 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 17 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 17 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 



 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Robert Chicoine 
2021.02.25 
14:21:02 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-235-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’autoriser le greffier à remettre le dépôt de 5 000 $ à 
GESTION BRADY OUIMET INC., soumis au certificat d’autorisation 
2020-03969, dans le cadre du dossier de démolition de l’immeuble situé 
au 10281 boulevard Laurier, considérant que le requérant a rempli ses 
obligations. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

15 mars 2021

Objet Demande de remboursement d’un dépôt 
de garantie pour l’immeuble situé au : 

10 281 BOUL LAURIER 

lot(s) : 2440181 

Dossier démolition # 2019-00401 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le greffier à remettre le dépôt de 5 000 $ à GESTION BRADY OUIMET INC., 
soumis au certificat d’autorisation 2020-03969, dans le cadre du dossier de démolition de 
l’immeuble situé au 10 281 BOUL LAURIER, considérant que le requérant a rempli ses 
obligations. 

Signataire :  

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
14:02:48 -05'00'

15.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet Demande de remboursement d’un dépôt 
de garantie pour l’immeuble situé au : 

10 281 BOUL LAURIER 

Dossier démolition # 2019-00401 

lot(s) : 2440181 

CONTENU 

Mise en contexte 

Il s’agit d’une demande de remboursement pour un dossier de démolition en vertu du 
règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un 
programme de réutilisation du sol dégagé. 

Historique des décisions 
2020-01-16 / C.D. 20-01-16.2 

Le Comité de démolition a accepté la démolition de l’immeuble situé au 10 281   BOUL 
LAURIER. 

Description 

Le Comité de démolition a exigé, en vertu de l’article 39, du règlement numéro 449, une 
garantie bancaire de 5 000 $ lors de l’acceptation du projet de démolition afin de 
s’assurer que les travaux soient effectués selon les règles de l’art et dans les délais 
impartis; 

Suite à la délivrance du certificat d’autorisation 2020-03969, les travaux de démolition 
ont été exécutés et le terrain a été nettoyé, selon une visite de l’inspecteur Pierre Pilote 
le 27 janvier 2021. 
 
 



Justification 

En vertu de l’article 40 du règlement numéro 449, le conseil, sur recommandation du 
fonctionnaire désigné, peut autoriser le greffier à remettre la garantie bancaire après 
les travaux. 

Aspects financiers 

Le montant du remboursement correspond au montant de la garantie bancaire, soit 
5 000 $. 

Calendrier et étapes subséquentes

Remboursement du dépôt de garantie à :

GESTION BRADY OUIMET INC. 
FRANCOIS BRADY 
1976, BOUL. DES LAURENTIDES 
LAVAL, QC  

PIÈCES JOINTES

 Rapport d’inspection 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur :  

__________________________________      Date : 25 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 



Approbateur :  

__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-236-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin d’agrandir la zone 8868-36 et y autoriser l’usage du 
groupe « Habitation » de classe D « Multifamilial : 4 à 6 logements », 
sous le numéro 1001-330. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros  
2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 
102-2021 du 5 février 2021 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
Règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’agrandir la zone 8868-36 et y autoriser 
l’usage du groupe Habitation de classe D 
« Multifamilial : 4 à 6 logements », sous le 
numéro 1001-330. 
2020-00443 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 1001 afin d’agrandir la 
zone 8868-36 et y autoriser l’usage du groupe Habitation de classe D « Multifamilial : 4 à 
6 logements », sous le numéro 1001-330. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
13:48:10 -05'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
Règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’agrandir la zone 8868-36 et y autoriser 
l’usage du groupe Habitation de classe D 
« Multifamilial : 4 à 6 logements », sous le 
numéro 1001-330. 
2020-00443 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : CONSTRUCTION SYLVAIN LABRIE INC 
Une demande de modification au Règlement de zonage 1001 a été déposée afin de 
permettre la construction d'un bâtiment multifamilial de 6 logements sur le lot 2 923 463 
sur la rue Guillemette. 
 
Historique des décisions 
2021-02-03 - CE-2021-111-DEC 
 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme (modification règlementaire) du 2021-01-21. 
 
Description 

Le règlement vise les modifications suivantes : 
- Agrandir la zone 8868-36 et y autoriser l’usage du groupe Habitation de classe 

D « Multifamilial : 4 à 6 logements » avec des normes qui lui sont spécifiques. 



Zone(s) visée(s): 8868-36, 8868-61. 

Zones contiguës: 8768-58, 8768-97, 8867-08, 8868-28, 8868-45, 8868-48, 8868-50, 
8868-64, 8868-70, 8868-79, 8868-85, 8869-01. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :  
# recommandation: 21-01-21.02  
date: 21 janvier 2021  
_____________________________________________________  
 
CONSIDÉRANT la demande de Construction Sylvain Labrie Inc. visant à permettre 
l’usage « multifamilial de 4 à 6 logements » sur le lot 2 923 463 (rue Guillemette) situé 
dans la zone 8861-61; 
 
CONSIDÉRANT que la zone voisine 8868-36 autorise l’usage « multifamilial de 7 à 
12 logements »; 
 
CONSIDÉRANT que le lot visé est vacant, mais que son positionnement (en retrait par 
rapport au boulevard Laurier) complique son développement commercial; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie du raccordement (égout et aqueduc) qui sert desservir 
l’immeuble commercial voisin se trouve sous l’allée véhiculaire publique contigüe et que 
conséquemment, la construction d’un immeuble à cet endroit est techniquement 
impossible. 
 
POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU sur recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme que le comité exécutif: 
 
AUTORISE la demande de Construction Sylvain Labrie Inc. afin d’agrandir la zone 
8868-36 pour inclure le lot 2 923 463 et autoriser l’usage « multifamilial de 4 à 
6 logements »; 
 
MANDATE la Direction de l’urbanisme, en collaboration avec la Direction du greffe et 
des affaires juridiques à rédiger le projet de règlement; 
 
Le Règlement numéro 1001-330 a été préalablement validé par Me Gabrielle Ethier-
Raulin de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 23 février 2021.  
 
  

Aspects financiers 

N/A 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 



Avis de motion : 2021-03-15 
Adoption du premier projet de règlement : 2021-03-15 
Avis public : 2021-03-24 
Assemblée publique de consultation : À déterminer 
Adoption du second projet de règlement : 2021-04-12 
Avis public de l’approbation référendaire : 2021-04-28 
Adoption du règlement : 2021-05-10 
Entrée en vigueur : 2021-06-08 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 1001-330 

 Plan des zones visées et contiguës 

 Présentation au CCU 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : 26 février 2021 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 26 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 



 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Robert Chicoine 
2021.03.01 
10:11:54 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-237-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter les règlements suivants: 

• Règlement constituant le conseil local du patrimoine de la Ville 
de Terrebonne, sous le numéro 794; 

• Règlement modifiant le règlement constituant le comité 
consultatif d’urbanisme de Terrebonne numéro 96 afin de retirer 
les fonctions du conseil local du patrimoine, sous le numéro  
96-10; 

• Règlement modifiant le règlement numéro 12 fixant la 
rémunération des membres du conseil de la Ville de 
Terrebonne afin de prévoir la rémunération des membres élus 
du conseil local du patrimoine, sous le numéro 12-9. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Adoption de 3 règlements : 
Règlement numéro 794 constituant le 
Conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne; 
Règlement numéro 96-10 modifiant le 
Règlement constituant le comité 
consultatif d’urbanisme afin de retirer au 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) son 
rôle et ses pouvoirs en tant que conseil 
local du patrimoine; 
Règlement numéro 12-9 modifiant le 
Règlement fixant la rémunération des 
membres du Conseil de la ville de 
Terrebonne afin de fixer la rémunération 
des élus membres du Conseil local du 
patrimoine. 
N/D : 2020-00071 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement constituant le Conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne, sous le numéro 794. 

D’adopter le règlement modifiant le Règlement constituant le comité consultatif 
d’urbanisme afin de retirer au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) son rôle et ses 
pouvoirs en tant que Conseil local du patrimoine, sous le numéro 96-10. 

D’adopter le règlement modifiant le Règlement fixant la rémunération des membres du 
Conseil de la ville de Terrebonne afin de fixer la rémunération des élus membres du 
Conseil local du patrimoine, sous le numéro 12-9. 

Signataire :  

______________________________  Date : 
Direction générale 

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.03 
10:04:24 -05'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Adoption de 3 règlements : 
Règlement numéro 794 constituant le 
Conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne; 
Règlement numéro 96-10 modifiant le 
Règlement constituant le comité 
consultatif d’urbanisme afin de retirer au 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
son rôle et ses pouvoirs en tant que 
Conseil local du patrimoine; 
Règlement numéro 12-9 modifiant le 
Règlement fixant la rémunération des 
membres du Conseil de la ville de 
Terrebonne afin de fixer la rémunération 
des élus membres du Conseil local du 
patrimoine. 
N/D : 2020-00071 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de l’axe 2.3 du Plan stratégique 2021-2025 
qui prévoit de protéger et mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle, 
architecturale, historique, etc.). L’un des objectifs est notamment d’accroître les 
initiatives de protection et de mise en valeur des sites naturels d’intérêt et leur 
biodiversité ainsi que les sites historiques d’intérêt et les bâtiments patrimoniaux 
d’intérêt. 
 
Dans le cadre de ces démarches, la Direction de l’urbanisme durable a présenté à la 
Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme du 3 février 2021 une 
proposition d’actions à mettre en place en matière de mise en valeur et protection du 
patrimoine. Ces actions visent notamment à se doter d’outils pour encadrer et soutenir 
la richesse du patrimoine de la Ville de Terrebonne. 



 
Lors de la séance extraordinaire tenue le 8 février 2021, le comité exécutif a mandaté 
la Direction de l'urbanisme durable afin de créer un conseil local du patrimoine distinct 
du comité consultatif d’urbanisme (« CCU ») d’ici le mois de juillet 2021. 
 
 
Historique des décisions 

8 février 2021 – CE-2021-136-DEC 
Le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable afin de créer un 
Conseil local du patrimoine (CLP) distinct du comité consultatif d’urbanisme (CCU), et 
ce, d’ici le mois de juillet 2021. 
 
2020-11-05 – CE 2020-1059-DEC 
 
Sur recommandation de la Direction générale, le comité exécutif a mandaté la 
Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme pour examiner la possibilité 
d’implanter un programme d'aide à la restauration des immeubles à caractère 
patrimonial afin de mieux cerner les tenants et aboutissants du dossier et de ses 
impacts. 
 
Description 

 
La Direction de l’urbanisme durable a été mandatée par le comité exécutif afin de créer 
un Conseil local du patrimoine. La création d’un Conseil local du patrimoine distinct du 
comité consultatif d’urbanisme permettra de former un comité d’experts sélectionné 
pour leur intérêt et leurs qualifications en lien avec le patrimoine. Il aura pour fonction, 
tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, de donner son avis et ses 
recommandations au conseil municipal sur toute question relative à l’identification et à 
la protection du patrimoine culturel de la ville. 
 
Il peut en outre recommander : 

• D’adopter un règlement afin de citer un bien patrimonial; 
• D’établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité; 
• De recommander ou non la démolition d’un bien cité ou compris à l’intérieur d’un 

site; 
• D’acquérir de gré à gré ou par expropriation un immeuble patrimonial; 
• De délivrer une autorisation ou de refuser une intervention sur un bien cité. 

 
Le Conseil local du patrimoine doit aussi recevoir les représentations de toute personne 
intéressée à se faire entendre au sujet des projets d'identification et de citation. 
 
L’adoption d’un règlement est requise afin de constituer le Conseil local du patrimoine 
au sein de la Ville de Terrebonne (Règlement 794). 
 
Avec l’adoption de ce règlement, il est nécessaire de modifier le Règlement constituant 
le comité consultatif d’urbanisme (CCU) afin de retirer à ce comité le rôle et ses pouvoirs 
en tant que Conseil local du patrimoine (Règlement 96-10). 
 
La rémunération des membres élus du nouveau Conseil local du patrimoine doit être 
ajoutée au Règlement fixant la rémunération des membres du Conseil de la ville de 
Terrebonne (Règlement numéro 12-9). 
 
 



Justification 

En vertu de l’article 154 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c P-9.002), le Conseil 
d’une municipalité peut constituer un Conseil local du patrimoine pour exercer les 
fonctions confiées par cette loi à un tel conseil. 

En lien avec l’adoption du nouveau règlement 794 constituant le Conseil local du 
patrimoine, il y a lieu d’apporter les amendements nécessaires au Règlement 
constituant le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et au Règlement fixant la 
rémunération des membres du Conseil de la ville de Terrebonne. Étant liées, ces 
modifications règlementaires ont été rassemblées dans le présent dossier décisionnel. 

Les règlements numéros 794, 96-10 et 12-9 ont été préalablement validés par Me 
Gabrielle Ethier-Raulin de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 23 février 
2021.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Règlements :                   12.9             794      96-10
Avis de motion et dépôt :  2021-03-15       2021-03-10   2021-03-10
Avis public :          Semaine du 15 mars 2021         -            -
Adoption du règlement :        2021-04-12       2021-03-15   2021-03-15
Avis de promulgation : Sem. du 19 avril 2021  Sem. du 15 mars   Sem. du 15 mars
*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES 

 Projet de Règlement numéro 794 en vue de l’adoption du Règlement 
constituant le Conseil local du patrimoine (CLP) de la Ville de Terrebonne ; 

 Projet de Règlement numéro 96-10 modifiant le Règlement constituant le 
comité consultatif d’urbanisme afin de retirer au Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) son rôle et ses pouvoirs en tant que conseil local du 
patrimoine; 

 Projet de Règlement numéro 12-9 modifiant le Règlement fixant la 
rémunération des membres du Conseil de la ville de Terrebonne afin de 
fixer la rémunération des élus membres du Conseil local du patrimoine. 



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
_________________________________       Date : 25 février 2021 
 
Rita Abi-Youssef 
Conseillère planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________                          Date : 26 février 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Robert Chicoine 
2021.03.01 
09:43:00 -05'00'

Robert Chicoine 
2021.03.03 
09:20:17 -05'00'

Robert Chicoine 
2021.03.03 
09:21:48 -05'00'

Robert 
Chicoine 
2021.03.03 
09:23:06 
-05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-238-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme du 11 février 2021, recommande au conseil municipal de 
la Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure 
suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00061 
Opération cadastrale - dimension d’un lot 
GERRY BONNEAU/JOSÉE DEBIENS 
405  43e Avenue / lots : 2921886 et 3923051 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de délivrer un permis de lotissement, de façon à permettre : 

a) la réduction de la largeur du terrain à 10,14 mètres (lot projeté 
6 401 673 du cadastre du Québec), alors que la charte de 
lotissement « B » du règlement de lotissement numéro 1002 
prévoit, pour les terrains non desservis, une largeur minimale 
de 25 mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

3 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

15 mars 2021 

Objet Demande de dérogation mineure - 
Opération cadastrale - dimension d’un lot 
405     43E AVENUE 
lot(s) : 2921886, 3923051 
2021-00061 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00061 
Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot 

GERRY BONNEAU/JOSEE DEBIENS 
405, 43E AVENUE  
lot(s): 2921886, 3923051 

QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de délivrer un permis 
de lotissement, de façon à permettre : 
a) La réduction de la largeur du terrain à 10,14 mètres (lot projeté 6 401 673), alors que

la charte de lotissement 'B' du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit, pour
les terrains non desservis, une largeur minimale de 25 mètres.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
16:43:36 -05'00'

15.5



  SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 3 mars 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

15 mars 2021 

Objet Demande de dérogation mineure - 
Opération cadastrale - dimension d’un lot 
405     43E AVENUE 
lot(s) : 2921886, 3923051 
2021-00061 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot 
Demandeur: GERRY BONNEAU/JOSEE DEBIENS 
Propriétaire: 9197-6837 QUEBEC INC. 
405,     43E AVENUE 
lot(s): 2921886, 3923051 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'opération cadastrale, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
Réduction de la largeur du lot à 10,14 mètres plutôt que les 25 mètres prévus à la charte 
de lotissement 'B' pour les terrains non desservis (zone 8861-91); 
Particularité 
Le projet d'opération cadastrale est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants : 
Dans le cadre de la vente de la maison existante au 405, 43e Avenue, l'opération 
cadastrale vise à régulariser la situation d'empiétement sur le lot voisin avant la 



transaction immobilière. De plus, la configuration du secteur est particulière, alors que 
le terrain se poursuit au-delà de la fin de la rue existante. Une demande de prolongation 
de rue (43e avenue) n'est pas une option que souhaite envisager le requérant.  
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.30 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT la demande de permis d'opération cadastrale 2020-90045 (minute : 
27162); 
 
CONSIDÉRANT que le terrain se poursuit au-delà de la fin de la rue existante; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

délivrer un permis de lotissement, de façon à permettre : 

a) La réduction de la largeur du terrain à 10,14 mètres (lot projeté 6 401 673), alors 
que la charte de lotissement 'B' du règlement de lotissement numéro 1002 
prévoit, pour les terrains non desservis, une largeur minimale de 25 mètres. 



Aspects financiers 

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
16 février 2021. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

PIÈCES JOINTES

  Annexe 2021-00061 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur :  

__________________________________      Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur :  

__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-239-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00044 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
525 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401717 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00044. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
525   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401717 
2021-00044 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00044 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
525   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401717 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00044. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à une largeur totale de 5 
mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement 
à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
13:14:00 -05'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
525   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401717 
2021-00044 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
525   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401717 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 1A). 
 
- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : brique de couleur beige cameo et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  87,86 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,7% 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant. 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.12 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, avec 
garage (modèle 1A), sur le lot 6401717, selon les plans, élévations, le plan projet 
d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations Chouinard 
Inc. », le tout identifié « annexe #2021-00044 »; 

 
3°  Le tout à la condition suivante : 
 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à une largeur totale 
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00044 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert Chicoine 
2021.03.03 
15:39:47 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-240-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00045 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
531 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401718 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00045. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
531   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401718 
2021-00045 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00045 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
531   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401718 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00045. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement  soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale de 5 
mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement 
à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
13:43:18 -05'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
531   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401718 
2021-00045 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
531   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401718 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 1B). 
 
- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : pierre contemporaine de couleur noire et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  86,58 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,3 % 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant. 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.13 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de  permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, 
avec garage (modèle 1B), sur le lot 6 401 718, selon les plans, élévations, le plan 
projet d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations 
Chouinard Inc. », le tout identifié « annexe #2021-00045 »; 

 
3°  Le tout à la condition suivante : 
 

a) Que l’aire de stationnement  soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale 
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00045 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.03.03 
15:46:32 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-241-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00046 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
537 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401719 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00046. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
537   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401719 
2021-00046 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00046 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
537   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401719 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00046. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale de 5 mètres 
afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement à 
l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
13:46:12 -05'00'

15.8



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
537   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401719 
2021-00046 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
537   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401719 

Historique des décisions 

Description 

 La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 2B). 

- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : brique de couleur beige cameo et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  87,86 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,7 % 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant. 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.14 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, avec 
garage (modèle 2B), sur le lot 6 401 719, selon les plans, élévations, le plan projet 
d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations Chouinard 
Inc. », le tout identifié « annexe #2021-00046»; 

3°  Le tout à la condition suivante : 

a)  Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00046 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert 
Chicoine 
2021.03.03 
15:53:39 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-242-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00047 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
543 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401720 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00047. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
543   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401720 
2021-00047 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00047 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
543   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401720 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00047. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale de 5 mètres 
afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement à 
l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
13:49:39 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
543   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401720 
2021-00047 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
543   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401720 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 2A). 

- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : pierre contemporaine de couleur noire et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  86,58 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,3 % 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant. 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.15 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de  permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, 
avec garage (modèle 2A), sur le lot 6401720, selon les plans, élévations, le plan 
projet d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations 
Chouinard Inc. », le tout identifié «annexe #2021-00047»; 

3°  Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement  soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00047 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert Chicoine 
2021.03.03 
15:59:01 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-243-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00048 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
549 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401721 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00048. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
549   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401721 
2021-00048 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00048 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
549   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401721 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00048. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale de 5 mètres 
afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement à 
l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
14:02:46 -05'00'

15.10



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
549   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401721 
2021-00048 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
549   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401721 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 1A). 

- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : brique de couleur beige cameo et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  87,86 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,7 % 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant. 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.16 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, avec 
garage (modèle 1A), sur le lot 6401721, selon les plans, élévations, le plan projet 
d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations Chouinard 
Inc. », le tout identifié «annexe #2021-00048»; 

3°  Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00048 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert 
Chicoine 
2021.03.03 
16:04:06 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-244-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00049 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
555 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401722 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00049. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
555   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401722 
2021-00049 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00049 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 

LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
555   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401722 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00049. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale de 5 mètres 
afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement à 
l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
14:03:30 -05'00'

15.11



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
555   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401722 
2021-00049 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
555   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401722 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 1B). 

- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : pierre contemporaine de couleur noire et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  86,58 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,3 % 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant. 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.17 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de  permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, 
avec garage (modèle 1B), sur le lot 6401722, selon les plans, élévations, le plan 
projet d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations 
Chouinard Inc. », le tout identifié «annexe #2021-00049»; 

3°  Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement  soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00049 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert 
Chicoine 
2021.03.03 
16:07:31 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-245-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00050 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
561 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401723 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00050. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
561   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401723 
2021-00050 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00050 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
561   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401723 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00050. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale de 5 mètres 
afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement à 
l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
14:08:40 -05'00'

15.12



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
561   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401723 
2021-00050 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
561   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401723 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 2B). 

- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : brique de couleur beige cameo et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  87,86 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,7 % 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant. 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.18 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, avec 
garage (modèle 2B), sur le lot 6401723, selon les plans, élévations, le plan projet 
d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations Chouinard 
Inc. », le tout identifié «annexe #2021-00050»; 

3°  Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement  soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00050 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert Chicoine 
2021.03.03 
16:11:41 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-246-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00051 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
567 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401724 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00051. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
567   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401724 
2021-00051 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00051 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
567   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401724 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00051. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale de 5 mètres 
afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement à 
l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ___________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
14:11:36 -05'00'

15.13



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
567   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401724 
2021-00051 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
567   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401724 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 2A). 

- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : pierre contemporaine de couleur noire et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  86,58 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,3 % 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant. 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.19 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, avec 
garage (modèle 2A), sur le lot 6401724, selon les plans, élévations, le plan projet 
d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations Chouinard 
Inc. », le tout identifié «annexe #2021-00051»; 

3°  Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00051 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert Chicoine 
2021.03.03 
16:15:38 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-247-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00052 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
573 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401725 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00052. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
573   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401725 
2021-00052 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00052 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
573   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401725 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00052. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale de 5 mètres 
afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement à 
l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
14:16:15 -05'00'

15.14



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
573   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401725 
2021-00052 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
573   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401725 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 1A). 

- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : brique de couleur beige cameo et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  87,86 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,7 % 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.20 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, avec 
garage (modèle 1A) sur le lot 6401725, selon les plans, élévations, le plan projet 
d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations Chouinard 
Inc. », le tout identifié «annexe #2021-00052»; 

3°  Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00052 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert 
Chicoine 
2021.03.03 
16:22:11 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-248-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00053 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
579 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401726 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00053. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
579   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401726 
2021-00053 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00053 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 

LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
579   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401726 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00053. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale de 5 mètres 
afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement à 
l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
14:20:08 -05'00'

15.15



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
579   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401726 
2021-00053 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
579   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401726 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 1B). 

- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : pierre contemporaine de couleur noire et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  86,58 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,3 % 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.21 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, avec 
garage (modèle 1B), sur le lot 6401726, selon les plans, élévations, le plan projet 
d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations  Chouinard 
Inc. », le tout identifié «annexe #2021-00053»; 

3°  Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00053 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert Chicoine 
2021.03.03 
16:36:40 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-249-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00054 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
585 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401727 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00054. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
585   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401727 
2021-00054 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00054 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
585   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401727 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00054. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale de 5 mètres 
afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement à 
l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
14:22:14 -05'00'

15.16



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
585   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401727 
2021-00054 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
585   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401727 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 2B). 

- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : brique de couleur beige cameo et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  87,86 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,7 % 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.22 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, avec 
garage (modèle 2B) sur le lot 6401727, selon les plans, élévations, le plan projet 
d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations Chouinard 
Inc. », le tout identifié «annexe #2021-00054»; 

3°  Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00054 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert Chicoine 
2021.03.03 
16:42:03 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-250-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, 
la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

 
PIIA 2021-00055 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC. 
591 rue O'Diana / lots : 4993039 et 6401728 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00055. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé unis) à 
une largeur totale de cinq (5) mètres afin d’accueillir deux (2) 
cases de stationnement à l’extérieur et une (1) case de 
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au 
règlement numéro 1001-322. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
591   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401728 
2021-00055 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la 
demande suivante : 

2021-00055 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
591   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039, 6401728 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00055. 
Le tout à la condition suivante : 
Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale de 5 mètres 
afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de stationnement à 
l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-322. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
14:25:19 -05'00'

15.17



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA - Construction d’une 
habitation unifamiliale 
591   RUE  O'DIANA 
lot(s) : 4993039, 6401728 
2021-00055 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LES HABITATIONS CHOUINARD INC 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
591   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039, 6401728 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale jumelée, avec garage 
(modèle : 2A). 

- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:  revêtement extérieur principal : pierre contemporaine de couleur noire et 
secondaire : bois usiné de couleur Noisetier, revêtement métallique de couleur noir mat. 
- Superficie au sol:  86,58 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  25,3 % 
- Entrée charretière: 3,0 mètres en cours avant 
- Valeur travaux:  280 000 $ 
- Infrastructure:  aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. 



- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: projet de règlement #1001-322 en 
processus d'adoption. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur; 
- Architecture : croquis du demandeur; 
- Aménagement extérieur : N/A. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-02-11.23 
date: 11 février 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, avec 
garage (modèle 2A), sur le lot 6401728, selon les plans, élévations, le plan projet 
d'implantation et la planche des matériaux réalisés par « Les Habitations Chouinard 
Inc. », le tout identifié «annexe #2021-00055». 

3°  Le tout à la condition suivante : 

a) Que l’aire de stationnement soit élargie (avec du pavé uni) à une largeur totale
de 5 mètres afin d’accueillir 2 cases de stationnement à l’extérieur et 1 case de
stationnement à l’intérieur du garage, et ce, conformément au règlement 1001-
322. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00055 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 18 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert Chicoine 
2021.03.03 
16:46:26 -05'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-251-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine le protocole 
d’entente triennal (2021-2023) entre la Ville de Terrebonne et le Comité 
d’aide aux Plainois établissant les modalités et conditions de versement 
du soutien financier. 
 
QU’un financement de 24 000 $ soit accordé pour 2021 à l’organisme le 
Comité d’aide aux Plainois, conformément au protocole d’entente 
découlant du « Programme de financement pour les organismes d’aide 
aux personnes démunies ». 
 
QUE le président ou le vice-président ainsi que le greffier et l’assistant-
greffier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, le protocole d’entente incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Renouvellement du protocole d'entente triennal 
(2021-2023) pour le soutien aux personnes 
démunies par le Comité d’aide aux Plainois et 
versement de l’aide financière de 24 000 $
accordée pour 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver le protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et le Comité d’aide aux Plainois, établissant 
les modalités et conditions de versement du soutien financier.

D'accorder un financement de 24 000 $ pour 2021 à l’organisme le Comité d’aide aux Plainois, conformément 
au protocole d’entente découlant du « Programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes 
démunies ».

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier et l’assistant greffier à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
13:32:15 -05'00'

16.1



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Renouvellement du protocole d'entente triennal 
(2021-2023) pour le soutien aux personnes 
démunies par le Comité d’aide aux Plainois et 
versement de l’aide financière de 24 000 $
accordée pour 2021.

CONTENU

Mise en contexte

Le Comité d’aide aux Plainois est un organisme partenaire de la Ville de Terrebonne dont la 
mission est d’aider les personnes démunies en offrant du dépannage alimentaire et un magasin 
communautaire.

Depuis 2012, la Ville convient d’une entente relativement au « Programme de financement pour 
les organismes d’aide aux personnes démunies » qui a pour but de soutenir financièrement les 
organismes qui offrent une aide alimentaire et hygiénique.  Le Comité d’aide aux Plainois fait 
partie du programme et dessert le secteur La Plaine.

L’entente précédente venait à échéance le 31 décembre 2020.

Historique des décisions

15 avril 2020 – CE-2020-367-DEC
Renouvellement de la location du 5611, boulevard Laurier à Terrebonne, du 1er juin 2020 au 31 
mai 2023.

18 avril 2012 - 182-04-2012
Signature de l’entente pour le financement de l’organisme pour une durée de trois ans et 
renouvelée aux 3 ans par tacite reconduction.



Description

Les parties souhaitent renouveler l’entente pour le financement de l’organisme pour trois ans, 
soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 (2021-2023), laquelle précise les modalités de 
chacune des parties

Dans le cadre de la présente entente, la Ville s’engage à verser un soutien financier pour les 
opérations de l’organisme et pour la production des états financiers conditionnellement, au 
respect des obligations de l’organisme dont une offre de services pour la population du territoire 
ciblé, une concertation avec l’ensemble des comités participant au programme et la remise des 
états financiers annuels à la Ville.

Justification

Le « Programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes démunies » permet 
d’offrir un service de dépannage alimentaire équitable aux personnes démunies sur l’ensemble 
de son territoire et la présente entente en prévoit les modalités.

En plus d’assurer un service de dépannage équitable, le Programme propose une équité de 
financement envers les 4 organismes du programme : Les œuvres de Galilée, le Comité d’aide 
Lachenois, le Comité d’aide aux Plainois et le Service d'aide SEDAI T.S.S.

Le scénario de financement de la présente entente est la continuité des modalités établies lors
de l’adoption de la précédente entente. Cependant, à la suite de l’adoption de la Politique en 
développement social au cours de l’année 2021, une révision de ce programme est prévue.

Aspects financiers

Le montant de la contribution financière annuelle prévoit une indexation de 2% par année et 
comprend 2 volets : le soutien financier pour les opérations de l’organisme et l’allocation pour 
production des états financiers.

Contribution financière 
(Incluant indexation annuelle de 2%)
Opérations de 

l’organisme
Production des 
états financiers Total

2021 20 000,00 $ 4 000,00 $ 24 000,00 $

2022 20 400,00 $ 4 000,00 $ 24 400,00 $

2023 20 808,00 $ 4 000,00 $ 24 808,00 $

Le paiement de la contribution financière est payable à l’organisme, en deux versements. Le 
premier versement, au mois de janvier de chaque année, inclut le soutien financier pour les 
opérations de l’organisme.  Le deuxième versement, celui de l’allocation pour la production des 
états financiers de l’année précédente, est versé sous présentation des états financiers à la Ville.

À ce montant s’ajoute le soutien financier pour le loyer conformément à la résolution CE-2020-
367-DEC qui se trouve sous l’annexe E de la présente entente.



Calendrier et étapes subséquentes

Non applicable.

PIÈCES JOINTES

Résolution 182=04-2012

 Entente pour le financement de l’organisme

Certificat de disponibilité 2021-0029 

Carte D (desserte)

Résolution CE-2020-367-DEC

Résolution du conseil d’administration de l’organisme

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

Annie Hevey
__________________________________      Date : 25 février 2021
Annie Hevey, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Louis Cabral, directeur adjoint
Direction du loisir et de la vie communautaire



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-252-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine le protocole 
d’entente triennal (2021-2023) entre la Ville de Terrebonne et le Comité 
d’aide lachenois établissant les modalités et conditions de versement du 
soutien financier. 
 
QU’un financement de 26 806,64 $ soit accordé pour 2021 au Comité 
d’aide lachenois, conformément au protocole d’entente découlant du 
« Programme de financement pour les organismes d’aide aux 
personnes démunies ». 
 
QUE le président ou le vice-président ainsi que le greffier et l’assistant-
greffier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, le protocole d’entente incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Renouvellement du protocole d'entente triennal 
(2021-2023) pour le soutien aux personnes 
démunies par le Comité d’aide lachenois et 
versement de l’aide financière de 26 806,64 $
accordée pour 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver le protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et le Comité d’aide lachenois établissant les 
modalités et les conditions de versement du soutien financier.

D'accorder un financement de 26 806,64 $ pour 2021 au Comité d’aide lachenois, conformément au protocole 
d’entente découlant du «Programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes démunies».

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier et l’assistant greffier à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
13:37:05 -05'00'

16.2



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Renouvellement du protocole d'entente triennal 
(2021-2023) pour le soutien aux personnes 
démunies par le Comité d’aide Lachenois et 
versement de l’aide financière de 26 806,64 $
accordée pour 2021.

CONTENU

Mise en contexte

Le Comité d’aide Lachenois est un organisme partenaire de la Ville de Terrebonne dont la 
mission est d’aider les personnes démunies en offrant du dépannage alimentaire et un comptoir 
vestimentaire.

Depuis 2012, la Ville convient d’une entente relativement au « Programme de financement pour 
les organismes d’aide aux personnes démunies » qui a pour but de soutenir financièrement les 
organismes qui offrent une aide alimentaire et hygiénique. Le Comité d’aide Lachenois fait partie 
du programme et dessert le secteur Lachenaie.

L’entente précédente venait à échéance le 31 décembre 2020.

Historique des décisions

18 janvier 2021 – Résolution 44-01-2021
Dépenses locatives (Protocole d’entente) pour le local de la rue Grande Allée au montant de 
39 253 $ payés mensuellement en 12 versements.

10 avril 2012 – Résolution numéro 182-04-2012
Signature de l’entente pour le financement de l’organisme pour une durée de trois ans et 
renouvelée aux trois ans par reconduction tacite.



Description

Les parties souhaitent renouveler l’entente pour le financement de l’organisme pour trois ans, 
soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 (2021-2023), laquelle précise les modalités de 
chacune des parties.

Dans le cadre de la présente entente, la Ville s’engage à verser un soutien financier pour les 
opérations de l’organisme et pour la production des états financiers, conditionnellement au 
respect des obligations de l’organisme dont une offre de services pour la population du territoire 
ciblé, une concertation avec l’ensemble des comités participant au programme et la remise des 
états financiers annuels à la Ville.

Justification

Le « Programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes démunies » permet 
d’offrir un service de dépannage alimentaire équitable aux personnes démunies sur l’ensemble 
de son territoire et la présente entente en prévoit les modalités.

En plus d’assurer un service de dépannage équitable, le programme propose une équité de 
financement envers les 4 organismes du programme : Les œuvres de Galilée, le Comité d’aide 
Lachenois, le Comité d’aide aux Plainois et le Service d'aide SEDAI T.S.S.

Le scénario de financement de la présente entente est la continuité des modalités établies lors
de l’adoption de la précédente entente. Cependant, à la suite de l’adoption de la Politique en 
développement social au cours de l’année 2021, une révision de ce programme est prévue.

Aspects financiers

Le montant de la contribution financière annuelle prévoit une indexation de 2% par année et 
comprend 2 volets : le soutien financier pour les opérations de l’organisme et l’allocation pour la 
production des états financiers.

Contribution financière 
(Incluant indexation annuelle de 2%)
Opérations de 

l’organisme
Production des 
états financiers Total

2021 22 806,64 $ 4 000,00 $ 26 806,64 $

2022 22 122,44 $ 4 000,00 $ 26 122,44 $

2023 21 458,77 $ 4 000,00 $ 25 458,77 $

Le paiement de la contribution financière est payable à l’organisme en deux versements. Le 
premier versement, au mois de janvier de chaque année, inclus le soutien financier pour les 
opérations de l’organisme. Le deuxième versement, celui de l’allocation pour la production des 
états financiers est versé, suite de la présentation à la Ville des états financiers de l’année 
précédente.



À ce montant, s’ajoute le soutien financier pour le loyer (résolution 44-01-2021) conformément 
aux dispositions du bail en vigueur et à l’avis de hausse du loyer qui se trouve sous l’annexe E 
de la présente entente.

Calendrier et étapes subséquentes

Non applicable.

PIÈCES JOINTES

Résolution 182-04-2012

Protocole d’entente

Certificat de disponibilité 2021-0020

Carte D (territoire desservi)

Résolution 44-01-2021

Annexe E (loyer et hausse de loyer)

Résolution du conseil d’administration du Comité d’aide Lachenois

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________   Date : _________________
Annie Hevey, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :  

__________________________________   Date : _________________
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________   Date : _________________
Louis Cabral, directeur adjoint
Direction du loisir et de la vie communautaire

____________________________________________________________________________________________ ___
Annie Hevey, conseillèrererererererrerererererereererrrerrreererrrrreerrrrrerrrrrreerrerrrreeerrrrrerererrrreeeeererrreeeererereeererereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aux

_______________________________ __________________

2021.02.25 
12:03:54 -05'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-253-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne d’entériner le protocole 
d’entente triennal (2021-2023) entre la Ville de Terrebonne et Les 
Œuvres de Galilée établissant les modalités et conditions de versement 
du soutien financier. 
 
QU’un financement de 24 000 $ soit accordé pour 2021 à l’organisme 
Les Œuvres de Galilée, conformément au protocole d’entente découlant 
du « Programme de financement pour les organismes d’aide aux 
personnes démunies ». 
 
QUE le président ou le vice-président ainsi que le greffier et l’assistant-
greffier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, le protocole d’entente incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Renouvellement du protocole d'entente triennal 
(2021-2023) pour le soutien aux personnes 
démunies par Les œuvres de Galilée et 
versement de l’aide financière de 24 000 $ 
accordée pour 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver le protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et Les œuvres de Galilée, établissant les 
modalités et conditions de versement du soutien financier.

D'accorder un financement de 24 000 $ pour 2021 à l’organisme, Les œuvres de Galilée, conformément au 
protocole d’entente découlant du « Programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes 
démunies ».

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier et l’assistant greffier à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
13:38:53 -05'00'

16.3



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Renouvellement du protocole d'entente triennal 
(2021-2023) pour le soutien aux personnes 
démunies par Les œuvres de Galilée et
versement de l’aide financière de 24 000 $
accordée pour 2021.

CONTENU

Mise en contexte

Les œuvres de Galilée est un organisme partenaire de la Ville de Terrebonne dont la mission est 
d’aider les personnes démunies en offrant du dépannage alimentaire et des cuisines collectives.

Depuis 2012, la Ville convient d’une entente relativement au « Programme de financement pour 
les organismes d’aide aux personnes démunies » qui a pour but de soutenir financièrement les 
organismes qui offrent une aide alimentaire et hygiénique. Les œuvres de Galilée fait partie du 
programme et dessert le secteur de Terrebonne centre.

L’entente précédente venait à échéance le 31 décembre 2020.

Historique des décisions

18 janvier 2021 – 44-01-2021
Soutien à la location des locaux (protocole d’entente) pour un montant de 55 601 $ qui seront 
payés mensuellement en 12 versements.

2 octobre 2017 - 400-10-2017
Protocole d’entente pour l’acquisition par Les œuvres de Galilée de l’immeuble situé au 766, rue 
Léopold-Lachapelle.



10 avril 2012 - 182-04-2012
Signature de l’entente pour le financement de l’organisme pour une durée de trois ans et 
renouvelée aux 3 ans par tacite reconduction.

Description

Les parties souhaitent renouveler l’entente pour le financement de l’organisme pour trois ans, 
soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 (2021-2023), laquelle précise les modalités de 
chacune des parties

Dans le cadre de la présente entente, la Ville s’engage à verser un soutien financier pour les 
opérations de l’organisme et pour la production des états financiers conditionnellement, au 
respect des obligations de l’organisme dont une offre de services pour la population du territoire 
ciblé, une concertation avec l’ensemble des comités participant au programme et à la remise des 
états financiers annuels à la Ville.

Justification

Le « Programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes démunies » permet 
d’offrir un service de dépannage alimentaire équitable aux personnes démunies sur l’ensemble 
de son territoire et la présente entente en prévoit les modalités.

En plus d’assurer un service de dépannage équitable, le Programme propose une équité de 
financement envers les 4 organismes du programme : Les œuvres de Galilée, le Comité d’aide 
Lachenois, le Comité d’aide aux Plainois et le Service d'aide SEDAI T.S.S.

Le scénario de financement de la présente entente est la continuité des modalités établies lors
de l’adoption de la précédente entente. Cependant, suite à l’adoption de la Politique en 
développement social au cours de l’année 2021, une révision de ce programme est prévue.

Aspects financiers

Le montant de la contribution financière annuelle prévoit une indexation de 2% par année et 
comprend 2 volets : le soutien financier pour les opérations de l’organisme et l’allocation pour la 
production des états financiers.

Contribution financière 
(Incluant indexation annuelle de 2%)
Opérations de 

l’organisme
Production des 
états financiers Total

2021 20 000,00 $ 4 000,00 $ 24 000,00 $

2022 20 400,00 $ 4 000,00 $ 24 400,00 $

2023 20 808,00 $ 4 000,00 $ 24 808,00 $

Le paiement de la contribution financière est payable à l’organisme, en deux versements. Le 
premier versement, au mois de janvier de chaque année, inclut le soutien financier pour les 
opérations de l’organisme. Le deuxième versement, celui de l’allocation pour la production des 
états financiers de l’année précédente, est versé suite à la présentation à la Ville des états 
financiers.



À ce montant, s’ajoute le soutien financier pour le loyer accordé (résolution 44-01-2021) 
conformément au protocole d’entente sur la gestion de l’immeuble qui se trouve sous l’annexe D 
de la présente entente.

Calendrier et étapes subséquentes

Non applicable.

PIÈCES JOINTES

Résolution 182-04-2012

 Entente pour le financement de l’organisme

Certificat de disponibilité 2021-0027 

Résolution 44-01-2021

Carte dessesrte

Résolution du conseil d’administration de l’Organisme

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

Annie Hevey
__________________________________   Date : 25 février 2021
Annie Hevey, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :  

__________________________________   Date : _________________
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________   Date : _________________
Louis Cabral, directeur adjoint
Direction du loisir et de la vie communautaire

__________________________________________________________________

2021.02.25 
20:32:12 -05'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-254-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne d’entériner le protocole 
d’entente triennal (2021-2023) entre la Ville de Terrebonne et le Service 
d’aide SEDAI T.S.S. établissant les modalités et conditions de 
versement du soutien financier. 
 
QU’un financement de 30 945 $ soit accordé pour 2021 à l’organisme le 
Service d’aide SEDAI T.S.S., conformément au protocole d’entente 
découlant du « Programme de financement pour les organismes d’aide 
aux personnes démunies ». 
 
QUE le président ou le vice-président ainsi que le greffier et l’assistant-
greffier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, le protocole d’entente incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Renouvellement du protocole d'entente triennal 
(2021-2023) pour le soutien aux personnes 
démunies par le Service d'aide SEDAI T.S.S. et 
versement de l’aide financière de 30 945 $ 
accordée pour 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver le protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et le Service d’aide SEDAI T.S.S., établissant 
les modalités et conditions de versement du soutien financier.

D'accorder un financement de 30 945 $ pour 2021 à l’organisme Service d'aide SEDAI T.S.S., conformément 
au protocole d’entente découlant du « Programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes 
démunies ».

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier et l’assistant greffier à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
13:40:20 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Renouvellement du protocole d'entente triennal 
(2021-2023) pour le soutien aux personnes 
démunies par le Service d'aide SEDAI T.S.S. et 
versement de l’aide financière de 30 945 $
accordée pour 2021.

CONTENU

Mise en contexte

Le Servie d’Aide SEDAI T.S.S. est un organisme partenaire de la Ville de Terrebonne dont la 
mission est d’aider les personnes démunies en offrant des paniers alimentaires et du soutien aux 
parents dans le besoin pour la rentrée scolaire et les camps de jour.  Il opère également une 
boutique incluant la vente de vêtements, des meubles et des électroménagers usagés.

Depuis 2012, la Ville convient d’une entente relativement au « Programme de financement pour 
les organismes d’aide aux personnes démunies » qui a pour but de soutenir financièrement les 
organismes qui offrent une aide alimentaire et hygiénique. Le Servie d’aide SEDAI T.S.S. fait 
partie du programme et dessert le secteur de Terrebonne ouest.

L’entente précédente venait à échéance le 31 décembre 2020.

Historique des décisions

10 avril 2012 - 182-04-2012
Approbation du Programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes démunies 
pour l’année 2012. 



Description

Les parties souhaitent renouveler l’entente pour le financement de l’organisme pour trois ans, 
soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 (2021-2023), laquelle précise les modalités de 
chacune des parties.

Dans le cadre de la présente entente, la Ville s’engage à verser un soutien financier pour les 
opérations de l’organisme, pour la production des états financiers et pour le secteur de desserte
et ce, conditionnellement au respect des obligations de l’organisme dont une offre de services 
pour la population du territoire ciblé, une concertation avec l’ensemble des comités participant
au programme et la remise des états financiers annuels à la Ville.

Justification

Le « Programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes démunies » permet 
d’offrir un service de dépannage alimentaire équitable aux personnes démunies sur l’ensemble 
de son territoire et la présente entente en prévoit les modalités.

En plus d’assurer un service de dépannage équitable, le Programme propose une équité de 
financement envers les 4 organismes du programme : Les œuvres de Galilée, le Comité d’aide 
Lachenois, le Comité d’aide aux Plainois et le Service d'aide SEDAI T.S.S.

Le scénario de financement de la présente entente est la continuité des modalités établies lors
de l’adoption de la précédente entente. Cependant, suite à l’adoption de la Politique en 
développement social au cours de l’année 2021, une révision de ce programme est prévue.

Aspects financiers

Le montant de la contribution financière annuelle prévoit une indexation de 2% par année et 
comprend 3 volets : le soutien financier pour les opérations de l’organisme, le soutien financier 
pour le secteur de desserte et l’allocation pour la production des états financiers.

Contribution financière 
(Incluant indexation annuelle de 2%)

Opérations de 
l’organisme

Secteur de 
desserte

Production des 
états financiers Total

2021 20 000,00 $ 6 945,00 $ 4 000,00 $ 30 945,00 $

2022 20 400,00 $ 7 083,90 $ * 4 000,00 $ 31 483,90 $

2023 20 808,00 $ 7 225,58 $ * 4 000,00 $ 32 033,58 $

*Les montants indiqués du soutien financier pour le secteur de desserte de 2022 et 2023 sont des projections et 
devront être mis à jour pour chaque année de l’entente en fonction du nombre d’habitants.

Le paiement de la contribution financière est payable à l’organisme, en deux versements. Le 
premier versement, au mois de janvier de chaque année, inclut le soutien financier pour les 
opérations de l’organisme et le secteur de desserte. Le deuxième versement, celui de l’allocation 
pour la production des états financiers de l’année précédente, est versé suite à la présentation 
des états financiers à la Ville.



Calendrier et étapes subséquentes

Non applicable.

PIÈCES JOINTES

Résolution 182-04-2012

 Entente pour le financement de l’organisme

Certificat de disponibilité 2021-0026 

Carte desserte

Résolution du conseil d’administration de l’organisme

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Annie Hevey, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Louis Cabral, directeur adjoint
Direction du loisir et de la vie communautaire

_____________________________________

2021.02.26 
09:55:26 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-255-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine la nomination, 
par la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de 
Terrebonne, de madame Céline Durand au poste de directrice générale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Nomination par la Corporation des fêtes du 
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne de
Madame Céline Durand au titre de Directrice 
générale.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner la nomination pour la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de 
Terrebonne de Madame Céline Durand au titre de Directrice générale.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
13:41:33 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Nomination par la Corporation des fêtes du 
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne de
Madame Céline Durand au titre de Directrice 
générale.

CONTENU

Mise en contexte

En vertu de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne, 
le comité exécutif doit entériner la nomination d’un directeur général.

La Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, organisme mandataire 
de la Ville de Terrebonne, a mené un processus d’embauche dans le but de pourvoir un poste à 
la Direction générale de l’organisme.

Au terme de ce processus, la candidature de Madame Céline Durand a été retenue par le conseil 
d’administration à sa séance du 19 novembre 2020.

Historique des décisions

18 mars 2019 – 136-03-19
Adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne.

Description
N/A
Justification
N/A



Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Résolution 136-03-2019 : Adoption de la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires

Résolution 20201119-CA-06 de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville 
de Terrebonne

SIGNATURES

Endosseur :  

__________________________________   Date : 2021-02-24
Geneviève Cadieux
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________   Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

____________________________________ _______________________ 2021-02-25



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-256-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’amender la résolution du conseil municipal numéro  
323-07-2019 portant le nombre d’unités subventionnées de huit (8) à dix 
(10) par le Programme de supplément au loyer et ce, dans le but de 
suivre l’évolution du projet et pour répondre aux besoins de l’organisme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

15 mars 2021

Objet Amendement de la résolution du conseil 
numéro 323-07-2019 portant le nombre 
d’unités subventionnées par le Programme de 
supplément au loyer de 8 à 10 unités

IL EST RECOMMANDÉ :

D’amender la résolution du conseil numéro 323-07-2019 portant le nombre d’unités
subventionnées de 8 à 10 par le Programme de supplément au loyer.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.01 
13:43:02 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 15 mars 2021

Objet Amendement de la résolution du conseil 
numéro 323-07-2019 portant le nombre 
d’unités subventionnées par le Programme de 
supplément au loyer de 8 à 10 unités

CONTENU

Mise en contexte

Lorsque des projets de logements sociaux sont réalisés sur le territoire, les unités 
subventionnées par le Programme Accèslogis, un programme de la Société d’habitation du 
Québec (« SHQ »), sont admissibles au Programme supplément au loyer (« PSL »). 

La Ville de Terrebonne participe au PSL Ce programme permet à des ménages à faible revenu 
d’habiter dans des logements qui font partie du marché locatif privé ou qui appartiennent à des 
coopératives d’habitation (« COOP ») ou à des organismes à but non lucratif (« OBNL »), tout en 
payant un loyer similaire à celui d’une habitation à loyer modique. Les locataires qui bénéficient 
de ce programme paient un loyer correspondant à 25 % de leur revenu.

Le Pas de Deux est un organisme à but non lucratif visant à développer des logements adaptés 
aux jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle dans le sud de Lanaudière. En 2019, 
l’organisme souhaite implanter sa première résidence de logements supervisés sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne dans le cadre du PSL.

Lors de sa séance ordinaire tenue le 8 juillet 2019, le conseil municipal avait autorisé la Ville a 
céder, avec un bail par emphytéose de 50 ans, une parcelle du lot 5 312 457 du cadastre du 
Québec pour la réalisation du projet Le Pas de Deux.



Historique des décisions

8 juillet 2019 – 323-07-2019
Autorisation de céder avec un bail par emphytéose de 50 ans, une parcelle du lot 5 312 457 du 
cadastre du Québec pour la réalisation du projet Le Pas de Deux.

22 mai 2019 – CSOC-2019-04-22/03
Recommandation de la Commission du développement social et communautaire.

12 septembre 2016 – 438-09-2016
Contribution financière pour un montant égal à 15% des coûts admissibles prévus au Programme 
AccèsLogis Québec.

19 juin 2015 – 08-01-2015
Modification de zonage pour permettre la réalisation du projet.

Description

Dans le projet initial du Pas de Deux, celui-ci comportait 8 unités de logement. Suivant l’évolution 
du projet et pour répondre à ses besoins, l’organisme fut en mesure d’augmenter de deux unités 
le projet pour un total de dix unités. Afin de pouvoir se prévaloir du Programme de supplément 
au loyer (« PSL ») pour la totalité (100%) des unités (10), tel que le permet le programme 
AccèsLogis Québec, l’amendement de la résolution permettra de passer de 8 à 10 le nombre de 
PSL accordé par la Ville au projet du Pas de Deux.

Justification

Il y a lieu d’amender la résolution du conseil municipal numéro 323-07-2019 pour permettre au
Pas de Deux de se prévaloir de la totalité de la subvention accordée par le PSL, soit pour un total 
de 10 logements au lieu de 8. Afin de pouvoir se prévaloir de ce programme, la Ville se doit 
d’adopter une résolution à cet effet.

Aspects financiers

Lorsqu’un ménage paie 25% de son revenu pour se loger, la balance du coût du loyer prévu dans 
le montage financier est assumée via le PSL. Les coûts de cette balance sont assumés à 90 % 
par la Société d’habitation du Québec et à 10 % par la municipalité où est située le projet. 

Les 10 % de la Ville sont versés selon des modalités convenues avec la SHQ. Dans le cas où 
une Ville est dans la Communauté métropolitaine de Montréal (« CMM »), « la Communauté 
rembourse à une municipalité de son territoire le montant de la contribution de base que cette 
dernière verse à un organisme à but non lucratif, à un office municipal ou régional d’habitation 
ou à une coopérative d’habitation qui réalise un projet conformément à un programme mis en 
oeuvre par la Société d’habitation du Québec ».

Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-37.01?langCont=fr#ga:l_iii-gb:l_iv-h1
(référence à l’article 153 et 153.1).

Le PSL n’est pas considéré comme une contribution du milieu dans le projet.



Calendrier et étapes subséquentes

Cet engagement est pour une période de 5 ans renouvelable. Le projet est au minimum sous 
convention avec la SHQ pour une durée de 35 ans. L’engagement de 5 ans débute au moment 
de la prise de possession du bâtiment par Le Pas de Deux.

Comme complément d’information : l’OMH a la responsabilité de gérer le PSL du territoire qu’il 
dessert. Il sert d’intermédiaire entre la SHQ et l’organisme pour l’administration de ce 
programme. Il n’a ici qu’un rôle administratif et l’organisme conserve la maîtrise de son projet. La 
SHQ conclut une entente tripartite avec l’OMH et la municipalité. Par la suite, l'OMH signe une 
entente bipartite avec l’organisme pour la gestion des PSL.

PIÈCES JOINTES

Résolution numéro 323-07-2019;

Résolution numéro 438-09-2016;

Résolution numéro 08-01-2015

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Nom, poste
Direction

Approbateur :

__________________________________ Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

2021.02.24 
15:50:10 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-257-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation de la Direction du loisir et 
de la vie communautaire, recommande au conseil municipal de la Ville 
de Terrebonne d’entériner la proposition d’aide financière au montant 
de 2 345 919,00 $, taxes incluses, à l’organisme LES COMPLEXES 
SPORTIFS TERREBONNE INC. en appliquant les principes directeurs 
de la Politique de gouvernance des organismes mandataires. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel et telle que sommairement 
détaillée ci-dessous : 

• QUE le volet d’heures de glace non utilisées d’un montant de 
692 397,81 $ soit considéré comme mesure de soutien financier 
additionnel à l’organisme dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19 et que ce volet soit financé par un transfert budgétaire 
au montant de 692 397,81 $ du poste budgétaire 72300-2513 
« location – patinoires », vers le poste budgétaire 76010-2966 
« subvention / soutien financier – octrois directs ». 

• QUE le remboursement du capital des prêts impayés en 2020, 
au montant de 1 229 263,43 $, soit pris à même l’excédent de 
fonctionnement non affectés. 

• QU’un amendement budgétaire au montant de 1 229 263,43 $, 
du poste budgétaire numéro 034100000 au poste budgétaire 
76010-2966 « subvention soutien financier – octroi directs », soit 
accepté. 

• QU’un montant de 424 257,75 $ soit versé pour le maintien des 
actifs 2021 à être financé par le paiement comptant des 
immobilisations (PCI). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Mesures de soutien financier additionnel pour 
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. dans 
le contexte de la pandémie de la COVID-19. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.04 
11:16:57 -05'00'

16.7



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Mesures de soutien financier additionnel pour 
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. dans 
le contexte de la pandémie de la COVID-19.  

CONTENU 

Mise en contexte 

Le 13 mars 2020, la Santé publique suivant les mesures de prévention de la propagation du virus 
COVID-19, interdisait toute forme de rassemblement et exigeait la fermeture de tous les lieux de 
pratiques récréatives et sportives. Ainsi, Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. ont dû fermer 
les portes de l’ensemble des lieux de pratiques intérieurs du 13 mars au 11 août 2020. Par la 
suite, ils ont pu ouvrir temporairement du 13 août au 8 octobre 2020. Ils ont dû refermer jusqu’au 
31 décembre 2020. 

La fermeture des établissements suivants : Centre de soccer multifonctionnel, de la Cité du sport, 
du Forum de La Plaine et du Multiglace de Lachenaie a engendré des pertes financières 
considérables pour l’organisme mandataire. 

Dans le contexte, Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. ont effectué une gestion serrée de 
leurs dépenses et une offre de leur institution financière soit: un congé de remboursement de 
capital de leurs prêts a été accepté. Pour l’année financière 2020, et selon les derniers résultats 
remis à la Ville, l’organisme présente un déficit de 767 558 $. 

Historique des décisions 

30 novembre 2020 - Résolution numéro 592-11-2020 
Lettre mandat pour les organismes mandataires 

24 août 2020 - Résolution numéro 404-08-2020 
Transfert du coût des heures de glace du contrat Hiver 2020 non utilisées en subvention aux 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. 



- Aide financière au montant de 672 000 $ en appliquant les principes directeurs de la
Politique de gouvernance des organismes mandataires et en mentionnant que le montant
sera réévalué en fonction de la situation financière réelle des mois impactés.

- Aide financière de 261 471 $ qui représentait les heures de glace hiver 2020 non utilisées
qui a été transférée en subvention.

14 avril 2020 - Résolution numéro 186-04-2020 
Signature du contrat de location des heures de glace à l’automne 2020 

25 mars 2020 - Résolution numéro 185-04-2020 
Autorisation de l’élaboration d’un protocole d’entente à intervenir avec Les Complexes Sportifs 
Terrebonne inc. concernant l’utilisation du fonds de réserve pour le maintien des actifs. 
À ce jour, le protocole d’entente n’est pas encore réalisé. 

18 mars 2019 - Résolution numéro 136-02-2019 
Adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires 

28 octobre 2019 - Résolution 535-10-2019 
Contribution financière de 6 000 000 $ servant à réduire l’hypothèque du centre de soccer, un 
montant annuel de la prise en charge d’une portion du maintien des actifs. 

7 octobre 2019 - Résolution numéro 520-10-2019 
Protocole d’entente de gestion entre la Ville et les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

7 octobre 2019 - Résolution  numéro 519-10-2019 
Signature du contrat de location des heures de glace à l’hiver 2020 

Description 

Le 21 janvier dernier, la Direction du loisir et de la vie communautaire et la Direction de 
l’administration et finances convoquaient une rencontre avec Les Complexes Sportifs 
Terrebonne inc. Afin de bien comprendre et d’analyser la demande de l’organisme qui est : 
d’éponger le déficit 2020, par un versement supplémentaire d’une subvention de la Ville.  Il a été 
convenu de laisser le déficit pour l’année 2020 afin d’avoir une présentation de 
l’information financière, et ce autant du côté de l’organisme que dans le rapport financier 
consolidé de la Ville.  Toutefois, des rencontres sont prévues en 2021 afin d’évaluer la 
situation financière de l’organisme et de continuer à le soutenir. 
Au terme des échanges, voici trois mesures financières additionnelles convenues entre les 
parties pour soutenir l’organisme dans le contexte de pandémie. 

1.Transfert du montant du contrat des heures de glace non utilisées à l’automne 2020 en
subvention
En raison de la fermeture, du 9 octobre au 31 décembre 2020, des installations sportives 
intérieures opérées par Les Complexes  Sportifs Terrebonne inc., la Ville n’a pas eu accès à 
toutes les heures de glace tel que stipulé au contrat pour l’automne 2020. Le tableau suivant 
précise à cet effet la valeur des heures de glace non utilisées par les associations que la Ville 
soutient. 



Montant total du contrat des heures de glace 
automne 2020 (12 août au 31 décembre 2020) 

944 271,50 $ 

Coût de l’utilisation des heures de glace 
(12 août au 8 octobre 2020) 284 766,50 $ 

Montant à transférer du contrat en subvention 659 505,00 $ 

Montant T.T.C. 692 397,81 $ 

Afin d’opérationnaliser cette première mesure, il est donc requis de transférer 692 397,81 $ du 
poste budgétaire 72300-2513 « location – patinoires », vers le poste budgétaire 76010-2966 
« subvention / soutien financier – octrois directs ». 

2. Remboursement du capital des prêts impayés en 2020
Afin de soutenir financièrement l’organisme, il a également été convenu que la Ville de 
Terrebonne remboursera le capital impayé de l’année 2020, soit 1 229 263,43 $.  Le déboursé 
sera fait en novembre prochain, date à laquelle le remboursement peut être fait auprès de 
l’institution financière sans aucune pénalité.  Le tableau ci-dessous a été présenté par Les 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. afin de justifier la somme non remboursée. 

3. Versement du montant pour le maintien des actifs 2021
La résolution numéro 520-10-2019 accorde une aide financière pour les dépenses en 
immobilisation et renouvellement d’actifs de l’organisme, et ce pour une période de 3 ans.  Un 
protocole d’entente doit être rédigé en 2021 sur les conditions d’utilisation de cette somme et la 
reddition de compte demandée.  Le montant du versement annuel autorisé pour 2021 est de 
424 257,75 $.  Ce montant a été prévu et autorisé à la fiche  du Programme 
triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2022.  Il est recommandé d’effectuer le paiement en 
un seul versement afin de réduire le fardeau sur les liquidités de l’organisme. 

Justification 

Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. est un partenaire de premier plan de la Ville en ce qui a 
trait à l’offre d’infrastructures sportives sur le territoire. Malgré une gestion rigoureuse de 
l’organisme et un encadrement plus soutenu de la Ville à l’égard des aspects financiers au cours 
des derniers mois, le contexte de la pandémie du COVID-19 a énormément fragilisé l’organisme. 

Afin d’assurer la continuité de la prestation de service, suivant un retour à la pratique sportive 
régulière, il est nécessaire  de soutenir financièrement Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
Au-delà de la contribution financière, des mécanismes de suivi et d’accompagnement sont 
également prévus sur une base régulière de façon à prendre conjointement les meilleures 
décisions en attendant que la situation se régularise au niveau des activités.  

Aspects financiers 

1.Transfert du montant de 692 397,81 $ du contrat des heures de glace non utilisées à
l’automne 2020 sous forme de subvention.

2. Remboursement du capital des prêts impayés en 2020 au montant de 1 229 263,43 $.
3. Versement d’un montant pour le maintien des actifs 2021 de 424 257,75 $.



 
 

 
Voir la fiche financière 2021 0038 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Tant et aussi longtemps que la pandémie de la Covid-19 perdure et que l’organisme ne pourra 
ouvrir ses portes à du loisir organisé, la Ville devra soutenir l’organisme financièrement. 
 
La Direction du loisir et de la vie communautaire a planifié des rencontres aux trois mois afin que 
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. présente un suivi budgétaire de leurs liquidités. La 
prochaine rencontre sur les finances de l’organisme est prévue au mois d’avril. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution numéro 404-08-2020 : Transfert du coût des heures de glace du contrat Hiver 
2020 non utilisées en subvention aux Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

 Résolution numéro 185-04-2020 : Autorisation de l’élaboration d’un protocole d’entente à 
intervenir avec les Complexes Sportifs Terrebonne inc. concernant l’utilisation du fonds 
de réserve pour le maintien des actifs. À ce jour, le protocole d’entente n’est pas encore 
réalisé.  

 Résolution numéro 136-02-2019 : Adoption de la Politique de gouvernance des 
organismes mandataires. 

 Résolution numéro 535-10-2019 : Contribution financière de 6 000 000 $ servant à 
réduire l’hypothèque du centre de soccer, un montant annuel de la prise en charge 
d’une portion du maintien des actifs. 

 Résolution numéro 520-10-2019 : Protocole d’entente de gestion entre la Ville et les 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
Résolution  numéro 519-10-2019 : Signature du contrat de location des heures de glace 
à l’hiver 2020 

 Capital impayé en 2020 

 Sommaire du contrat des heures de glace utilisées à automne 2020 

 Certificat de disponibilité 2021-0038 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
David Malenfant 
__________________________      Date :  25 février 2021 
 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mélanie Drapeau, chef de division 
Direction loisir et de la vie communautaire 



 
 

 

Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Louis Cabral , directeur adjoint 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 

______________________________________ ______________________ 2021-03-03



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 

 
CE-2021-258-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d'accorder le contrat SA20-8006 à Solutions Digitales 
Transcad Inc. (GéoAutomation), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat de services professionnelles pour l’acquisition de données 
massives géospatiales à l’aide de la cartographie mobile sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 645 207,51 $, taxes incluses, pour une durée de 14 mois, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Octroi du contrat SA20-8006 à Solutions 
Digitales Transcad Inc. pour l’acquisition de 
données massives géospatiales à l’aide de la 
cartographie mobile sur le territoire de la ville 
de Terrebonne, pour une dépense de 645 
207,51 $ (t.t.c.), pour une durée de 14 mois. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA20-8006 à Solutions Digitales Transcad Inc. (GéoAutomation), plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat des services professionnelles pour l’acquisition de données 
massives géospatiales à l’aide de la cartographie mobile sur le territoire de la ville de Terrebonne, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 645 207,51 $, taxes incluses, pour une durée 
de 14 mois, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire : 

  ______________________________ Date : ____________ 
  Direction générale 

Signature numérique de Alain 
Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, 
ou=Direction générale, 
email=alain.marcoux@ville.terrebonn
e.qc.ca, c=CA 
Date : 2021.03.02 07:19:45 -05'00'



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

15 mars 2021 

Objet Octroi du contrat SA20-8006 à Solutions 
Digitales Transcad inc. pour l’acquisition de 
données massives géospatiales à l’aide de la 
cartographie mobile sur le territoire de la ville 
de Terrebonne, pour une dépense de 645 
207,51 $ (t.t.c.), pour une durée de 14 mois. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Le projet sur l’acquisition de données massives à l’aide de la cartographie mobile a été initié en 
2018 dans le but d’améliorer la gestion des données géospatiales à la Ville de Terrebonne et, 
par conséquent, d’améliorer la prestation de services aux citoyens.  
 
L’unité de géomatique souhaite offrir aux directions la possibilité de travailler avec des données 
géospatiales fiables, complètes, à jour, bien structurées et de mettre en place des processus 
récurrents pour l’entretien de données.  
 
Concrètement, le projet vise l’obtention d’inventaires complets, fiables, précis et à jour des 
infrastructures de surface et du mobilier urbain situés sur et dans les abords des rues pavées, 
des rues non pavées, des stationnements et du réseau cyclable de la Ville de Terrebonne.  
 
La géomatique a réalisé des analyses pour évaluer la faisabilité du projet et les solutions 
technologiques disponibles sur le marché. La technologie d’imagerie immersive (GeoAutomation 
TM) est la solution de cartographie mobile retenue pour le projet. Cette technologie est éprouvée 
dans le milieu municipal, adaptée à l’échelle de la Ville, aux exigences budgétaires, aux systèmes 
informatiques de la Ville et peut être livrée dans des délais relativement courts. 
 
Le projet d’acquisition massive de données géospatiales à l’aide de la cartographie mobile fait 
partie du programme triennal d’immobilisations (PTI) 10 151 2021-2023 de la Ville de Terrebonne 
et a reçu l’appui de trois directions : l’Urbanisme durable, le Génie et environnement et les 
Travaux publics. Ces deux dernières font partie d’un comité de gestion en partenariat avec la 
Direction des technologies de l’information. Ce comité a pour mission de suivre l'état 
d'avancement du projet et d’assurer une coordination entre les activités de la firme et celles de 
la Ville.  



Comme la Ville de Terrebonne ne possède ni l’expertise, ni les équipements, ni les ressources 
humaines pour la réalisation du projet en régie interne, elle a décidé de procéder par appel 
d’offres. L’avis a été publié dans le journal La Revue le 2 décembre 2020 et dans le Système 
Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 11 décembre 2020. La date limite pour la soumission 
d’appels d’offres était le 26 janvier 2021 à 11 h. Le délai de réception de soumission a été de 54 
jours (du 02 décembre 2020 au 26 janvier 2021). 

Quatre (4) addendas ont été publiés pour l’appel d’offres SA20-8006 mentionné ci-bas 

Tableau 1. Calendrier d’émission des addendas et leur portée.
Numéro Date de publication Description 

Addenda 1 16 décembre 2020 Demande d’un délai supplémentaire de deux semaines pour 
le dépôt prévu le 12 janvier. 

Addenda 2 05 janvier 2021 Modification de la proposition financière et deux modifications 
au devis technique (article 4.1 et article 4.2.6). 

Addenda 3 18 janvier 2021 Modification au devis technique (article 4.2.2 et 4.2.6) à la 
grille d’évaluation et à la proposition techniques ont été 
effectués. Outre, quatre (4) réponses aux questions des 
firmes, d’intérêt général, ont été abordées dans la section sur 
les informations additionnelles. 

Addenda 4 22 janvier 2022 Modification apportée dans la section sur les directives aux 
soumissionnaires (description 26 du devis). 

Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 8 
février 2021. L’unité de géomatique a reçu les documents pour le comité exécutif provenant de 
la Direction de l'administration et des finances le 10 février 2021.  
Historique des décisions 
25 novembre 2019 – 596-11-2019 
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2020-2022. 

6 juillet 2020 – 343-07-2020 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 769 décrétant l’acquisition de données sur l’emprise 
géospatiale de rue, et pour en payer le coût un emprunt au montant de 790 000 $. 
Description 
La Ville de Terrebonne souhaite obtenir les services professionnels d’une firme spécialisée en 
cartographie mobile dans le but d’acquérir un relevé d’imagerie 3D d’inventaire du réseau routier, 
du réseau cyclable et des stationnements de la Ville. Les parcours s’étaleront sur environ 960 km 
linéaires. La Ville demande une solution cartographique complète incluant : 

- Le relevé d’images terrestres géoréférencées 3D permettant d’avoir une vision du 
territoire à 360 degrés (multiples vues). Ce relevé devra permettre l’identification et la 
localisation des actifs municipaux présents sur le territoire de la Ville; 

- L’extraction des données de certains actifs municipaux à l’aide de l’imagerie avec une 
précision inférieure à 20 cm en x, y et Z. 

- Le levé d’inventaire de la surface de roulement des pistes cyclables, des actifs de l’eau 
potable et d’égout, de la signalisation, de l’éclairage, des supports d’utilité publique, des 
panneaux de signalisation et de certaines entités du mobilier urbain; 

- L’acquisition de trois (3) logiciels : un logiciel spécialisé autonome, un logiciel de liaison 
avec la plateforme JMap et un logiciel intégré aux environnements SIG et CAD de la Ville; 



 
 

- La formation des employés municipaux pour l’utilisation des logiciels ci-haut mentionnés; 
 

- La mise à jour des logiciels pour un an, l’assistance technique lors de l’utilisation des 
logiciels. 

 
Justification 
Deux soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 8 février 2021. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué le pointage final 
mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article. 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS CONFORMES NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Solutions Digitales Transcad inc 70 2,14 645  $ 0 000 000 $ 645  $ 
GroupeTrifide 88 1,74 909  $ 0 000 000 $ 909  $ 
Dernière estimation réalisée   1  $ 0 000 000 $ 1  $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

-
 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

-37,66 % 

Écart entre ceux ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

264  $ 

Écart entre ceux ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

40,95 % 

                
L’écart de prix global entre la soumission de l’adjudicataire, Solutions Digitales Transcad Inc, et 
celle du 2e soumissionnaire, Groupe Trifide, est de 40,95 % (voir le contrat de services 
professionnels ci-haut). La plus grande différence de prix entre les deux firmes se trouve au 
niveau de l’acquisition et traitement de l’imagerie (179  $). 
 
Les prix estimés pour l’appel d’offres sont basés sur des estimations de 2018 demandées par la 
Ville à deux compagnies spécialisées en cartographie mobile (Groupe Trifide et Jakarto). L’écart 
de prix entre le montant estimé pour le projet en 2021 et celui soumis par le Groupe Trifide est 
de -12,13 %. En contrepartie, l’écart de prix entre le montant estimé pour le projet en 2021 et 
celui de l’adjudicataire est de -37,66 %. 
 
Les deux compagnies utilisent la même technologie, GeoAutomationTM.  Cependant, le détenteur 
officiel de GeoAutomationTM est Solutions Digitales Transcad Inc. Le Groupe Trifide possède une 
entente commerciale pour l’utilisation et la distribution de cette même technologie. Auparavant, 
la compagnie Solutions Digitales Transcad Inc offrait ses services uniquement en sous-traitance. 
Toutefois, elle a changé son modèle d’affaires et offre maintenant son expertise directement 
auprès des clients nécessitant ce genre de service.   
 
Le fait que la compagnie Solutions Digitales Transcad Inc soit le détenteur officiel de la 
technologie pourrait possiblement lui donner plus de latitude pour offrir ses services à des prix 
plus compétitifs que ceux du Groupe Trifide. Cependant, le Groupe Trifide a déposé une offre de 
service de bien meilleure qualité (voir grille de pointage finale) ce qui pourrait possiblement 
expliquer un prix plus élevé.  
 
Étant donné l’écart de prix entre le montant soumissionné et celui des estimations, une rencontre 
téléphonique a eu lieu avec Solutions Digitales Transcad Inc afin de s’assurer que le mandat 
avait bien été compris. Les réponses fournies quant à la compréhension du mandat ont été 
satisfaisantes. 



 
 

 
Ce genre d’écart n’est pas rare dans le domaine de la géomatique. Ils ont déjà été observés dans 
d’autres mandats tels que la conception d’une géobase de rues (SA16-8003) et la numérisation 
de l’emprise 2D des bâtiments (SA18-8002). Les firmes avaient fourni pour ces mandats des prix 
très bas ou très hauts avec des écarts pouvant passer de 19  $ à 95  $ pour un même 
niveau de qualité. 
 
La firme Solutions Digitales Transcad Inc n’est pas inscrite au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) au 8 février 2021 NEQ 1163088678 selon le rapport de 
la Division de l’approvisionnement. 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :           645.207,51      $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :            0,00      $ (taxes incluses)  
Autres années :            0,00      $ (taxes incluses)  

Total :           0,00      $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :       10151             . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :         769                         589.160,46.589 Terme : _7_ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :   2021-0039           . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Suite à l’octroi du contrat par le conseil municipal, le projet débutera au printemps 2021 et le 
contrat de services, d’une durée de quatorze (14) mois, prendra fin lorsque tous les livrables 
auront été reçus et acceptés par la Ville de Terrebonne. Les livrables du projet devront 
obligatoirement être transmis à la Ville et facturés avant le 20 juin 2022. 
 

 



 
 

PIÈCES JOINTES 

  Recommandation 

  Rapport de la Division de l’approvisionnement - DOC-CE-20-8006 

  Fiche financière 

  Résolution 343-07-2020 
  Résolution 596-11-2019 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alejandra Pantaleon, conseillère en géomatique 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 



 
 

 
Ce genre d’écart n’est pas rare dans le domaine de la géomatique. Ils ont déjà été observés dans 
d’autres mandats tels que la conception d’une géobase de rues (SA16-8003) et la numérisation 
de l’emprise 2D des bâtiments (SA18-8002). Les firmes avaient fourni pour ces mandats des prix 
très bas ou très hauts avec des écarts pouvant passer de 19  $ à 95  $ pour un même 
niveau de qualité. 
 
La firme Solutions Digitales Transcad Inc n’est pas inscrite au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) au 8 février 2021 NEQ 1163088678 selon le rapport de 
la Division de l’approvisionnement. 
Aspects financiers 
 
Veuillez-vous référer à la fiche financière jointe, certificat #2021-0039. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Suite à l’octroi du contrat par le conseil municipal, le projet débutera au printemps 2021 et le 
contrat de services, d’une durée de quatorze (14) mois, prendra fin lorsque tous les livrables 
auront été reçus et acceptés par la Ville de Terrebonne. Les livrables du projet devront 
obligatoirement être transmis à la Ville et facturés avant le 20 juin 2022. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

  Recommandation 

  Rapport de la Division de l’approvisionnement - DOC-CE-20-8006 

  Fiche financière 

  Résolution 343-07-2020 
  Résolution 596-11-2019 
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Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alejandra Pantaleon, conseillère en géomatique 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 



 
 

 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de Rémi Asselin 
DN : cn=Rémi Asselin, o=Ville de Terrebonne, 
ou=DTI, 
email=remi.asselin@ville.terrebonne.qc.ca, c=CA 
Date : 2021.03.01 16:29:50 -05'00'
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