
 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-778-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif 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 13 mai 
au 21 juin 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, 
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 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, 
sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 13 mai au 21 juin 2021 en lien 
avec le règlement numéro 748  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du rapport de reddition de comptes, du 13 mai au 21 juin 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 
Date : 2021.06.29 
08:43:03 -04'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, 
sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 13 mai au 21 juin 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 7 juin 2021, pour la période du 26 mars au 12 mai 
2021 et portant le numéro de résolution 334-06-2021. 
 
Description 
 
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 13 au 21 juin 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 13 mai au 21 juin 2021 et approuvées par la 
directrice des ressources humaines. 



 
 

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

PIÈCE JOINTE 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 
13 mai au 21 juin 2021 en lien avec le règlement numéro 748 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré     Date : 22 juin 2021 
Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date :  
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date :  
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 
 

2021.06.22 
10:24:45 -04'00'

2021.06.22 
10:47:06 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-779-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission du développement durable, de l’environnement et de 
la mobilité (CDDEM) du 8 juin 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement durable, de l’environnement et de la 
mobilité (CDDEM) du 8 juin 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement 
et de la mobilité (CDDEM) du 8 juin 2021.

Signataire :  

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

2021.06.2
9 16:01:37 
-04'00'

6.1



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement durable, de l’environnement et de la 
mobilité (CDDEM) du 8 juin 2021.

CONTENU

Mise en contexte

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

Le conseil municipal a ainsi décrété la création de sept (7) commissions permanentes, dont la Commission du 
développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM).

Cette commission a principalement comme mission de recommander à la Ville de Terrebonne les orientations afin de 
maintenir et améliorer la qualité de l'environnement en général et en conformité des obligations auxquelles les villes 
sont assujetties dans une perspective de développement durable. De plus, la commission procède à l'étude de tout 
aspect du transport collectif et de la mobilité en coordination, lorsque concernée, avec I'ARTM. Enfin, dans une 
perspective d'adaptation aux changements climatiques, la commission assure l'élaboration et voit à la pérennité de la 
Politique de développement durable et des plans d’action qui en découlent et fait toute recommandation au comité 
exécutif en ce sens.

Historique des décisions

2 juin 2021 – CE-2021-602-DEC
Réunion précédente

Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM)
du 4 mai 2021.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement et 
de la mobilité (CDDEM) du 8 juin 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 Commission du développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM) du 
8 juin 2021. 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Joël Goulet
Coordonnateur aux commissions permanentes
Direction du greffe et des affaires juridiques  

Approbateur : 

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

Signature numérique 
de Joël Goulet 
Date : 2021.06.22 
14:25:30 -04'00'

pp
Date : 
2021.06.22 
21:38:32 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-780-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) 
du 9 juin 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 9 
juin 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire
(CSOC) du 9 juin 2021.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Stéphane Turcotte
Directeur général adjoint – Services de proximité 
Direction générale

2021.06.3
0 09:28:58 
-04'00'

6.2



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 9 juin
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 du 
développement social et communautaire (CSOC).

Cette commission a le mandat de proposer des orientations et des solutions en vue de favoriser l'avancement des 
enjeux sociocommunautaires sur le territoire. Elle élabore et propose également des politiques et des projets d’ordre 
social et contribue à leur mise sur pied afin d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens.

Historique des décisions

9 juin 2021 – CE-2021-640-DEC
Réunion précédente

Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) du 12 mai 2021.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire 
(CSOC) du 9 juin 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 commission du 9 juin 2021 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Joël Goulet, 
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et des affaires juridiques  

Approbateur : 

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

Signature numérique 
de Joël Goulet 
Date : 2021.06.30 
08:44:59 -04'00'

Date : 
2021.06.30 
09:13:51 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-781-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 8 juin 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de
la sécurité publique (CSP) du 8 juin 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique
(CSP) du 8 juin 2021.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Stéphane Turcotte
Directeur général adjoint – Services de proximité 
Direction générale

2021.06.3
0 14:24:59 
-04'00'

6.3



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la
sécurité publique (CSP) du 8 juin 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 sécurité publique (CSP).

Cette commission a principalement pour mission d'assurer la sécurité du citoyen et de ses biens. 
À cet égard, la commission assure le suivi des moyens mis en place en ce qui a trait au service 
d'urgence (incendie et police). Elle analyse et recommande un plan de mesure d'urgence. Elle 
recommande au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte ayant 
une incidence sur la sécurité publique. Elle informe le conseil de toute mesure à prendre 
concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers scolaires et tout autre sujet se 
rapportant à sa mission.

Historique des décisions

16 juin 2021 – CE-2021-664-DEC
Réunion précédente

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 12 mai 2021.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le Commission de la sécurité publique (CSP) du 8 juin 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 commission du 8 juin 2021 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Joël Goulet,
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et affaires juridiques

Approbateur : 

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

Signature numérique de Joël 
Goulet 
Date : 2021.06.30 13:59:49 
-04'00'

pp

Date : 2021.06.30 
14:09:00 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-782-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la Convention préalable à la réalisation 
des travaux (Phase de planification) entre la Ville de Terrebonne et 
Prestige Terrebonne inc. dans le cadre du projet de développement 
numéro 2020-00281. 
 
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, ladite convention préalable à la réalisation 
des travaux, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif Le 7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Projet de développement / Prestige / 2020-
00281 / Convention préalable à la réalisation 
de travaux municipaux (phase de planification) 
/ Signature

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif et le secrétaire ou l’assistant 
secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville, la convention préalable à la réalisation des travaux 
(Phase planification) pour le projet de développement numéro 2020-00281 de Prestige.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Stéphane Larivée – Directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

Stéphane Larivée 
2021.07.06 08:06:45 
-04'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif Le 7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

 

Objet Projet de développement / Prestige / 2020-
00281 / Convention préalable à la réalisation 
de travaux municipaux (phase de planification) 
/ Signature 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
À la suite d’une demande de projet de développement de Prestige Terrebonne inc. en date du 
19 août 2020, pour les lots 6 045 319 et 6 045 321 du cadastre du Québec, la Commission de la 
planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) a recommandé au comité 
exécutif de mandater le Comité de coordination au développement municipal (CCDM) à travailler 
avec le promoteur pour l’élaboration d’un concept Ville-promoteur. 
 
La première étape consiste à l’élaboration des études. Considérant que le promoteur avait déjà 
entamé un processus de développement, incluant des études, il s’agit d’avantages de mises à 
jour d’études. Afin de permettre à la Direction du génie et de l’environnement de procéder à la 
mise à jour des études, le promoteur consent à défrayer le coût des honoraires professionnels 
encourus par la Ville, dans le cadre de la coordination, la réalisation et la supervision des services 
ainsi retenus par la Ville. Le promoteur et la Ville doivent signer la convention préalable à la 
réalisation de travaux municipaux (phase de planification). 
 
Historique des décisions 
 
25 novembre 2020 – CE-2020-1178-DEC 
Le comité exécutif mandate le Comité de coordination au développement municipal (CCDM) afin 
de travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-promoteur, en tenant compte de 
certaines conditions. 
 
 
 



Description
Il est recommandé d’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif et le secrétaire 
ou l’assistant secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville, la convention préalable à la 
réalisation des travaux (Phase planification) pour le projet de développement numéro 2020-
00281 de Prestige.
Justification 
ATTENDU la résolution du comité exécutif portant le numéro CE-2016-458-DEC adoptée le 13 
avril 2016, laquelle prévoit la signature par un promoteur d’une convention avec la Ville afin de 
permettre à celle-ci de mandater les professionnels pour l’élaboration d’un concept de 
développement Ville – Promoteur ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a pour mission de maintenir, coordonner et améliorer le développement 
sur son territoire; 

ATTENDU QUE la Ville désire s’assurer, dans la poursuite de cette mission, qu’elle favorise la 
réalisation d’infrastructures et d’équipements municipaux de qualité dans l'intérêt supérieur de la 
collectivité; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable d’éviter toute situation susceptible de mettre l’intérêt de la 
compagnie en conflit avec celui des résidents de la Ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a adhéré, par ses règlements 505-1 et 557, à des 
principes d’intégrité, de prudence dans la poursuite de l’intérêt public, de loyauté, de respect, de 
recherche de l’équité et d’honneur; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire, à ce titre, coordonner et superviser l’ensemble des services 
professionnels nécessaires à l’évaluation de l’opportunité d’autoriser certains travaux municipaux 
sur son territoire; 
Aspects financiers 
Revenu de 22 000 $ pour assumer les frais encourus des mises à jour des études de 
Prestige. 
 

Montant du déboursé :  $ (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 :                      . Projet hors PTI :                      .

Règlement d’emprunt no : . Terme : ___ 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 :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 Contrat pour mise à jour des études / Mandat donné par la Direction du génie et de 

l’environnement; 
 Mise à jour des études 
 Préparation d’un concept ville promoteur; 
 Présentation du projet du concept aux citoyens par le promoteur.

PIÈCES JOINTES 

 Résolution CE-2020-1178-DEC;
 Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase de planification) 

signée par le promoteur et ses annexes; 
 Copie du paiement pour la convention préalable à la réalisation de travaux municipaux 

(phase de planification);

SIGNATURES

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Michel Poirier, coordonnateur 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée,  
Directeur général adjoint-  
Développement durable 
Direction générale 



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-783-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage pour le film 
américain « Farmer Seeking Love », de Incendo 2021 Film Productions 
inc., le 23 juillet 2021, entre approximativement 8 h et 20 h, au 731 rue 
Saint-François-Xavier. 
 
QUE les stationnements sur rue ainsi que le blocage de rue soient 
autorisés, conformément aux informations détaillées à la demande de 
la production et au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction générale – Bureau de 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé :  Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif : 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet – Autorisation d’une demande de tournage, pour 
un film américain, de Incendo 2020 Film 
Productions Inc., le 23 juillet 2021, au 731 rue 
Saint-François-Xavier. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la demande de tournage, pour le film américain Farmer Seeking Love, de Incendo 2020 
Film Productions Inc., le 23 juillet 2021, au 731 rue Saint-François-Xavier, entre approximativement 
8 h et 20 h, tel que détaillé au sommaire décisionnel.  

D’autoriser la demande de stationnement tel que détaillé au sommaire décisionnel. 

D’autoriser la demande de blocage de rue tel que détaillé au sommaire décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint – 
Développement durable 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.07.07 10:32:47 
-04'00'

7.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale – Bureau du 

développement économique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Autorisation d’une demande de tournage, pour 
un film américain, de Incendo 2020 Film 
Productions Inc., le 23 juillet 2021, au 731 rue 
Saint-François-Xavier.  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Il s’agit d’une demande de tournage, pour le film américain Farmer Seeking Love, de Incendo 
2020 Film Productions Inc., le 23 juillet 2021, au 731 rue Saint-François-Xavier, entre 
approximativement 8 h et 20 h;  
Le tournage consiste à filmer le personnage qui va au musée de son écrivain favori;  
Il s’agit d’une équipe d’environ 55 personnes. 
 

Historique des décisions 
 
n/a  
 
Description 
 
Le tournage nécessite quinze (15) stationnements sur la rue Saint-François-Xavier, entre les rues 
Saint-André et Saint-Joseph;   
 
Le tournage nécessite le blocage du tronçon de la rue Saint-François-Xavier, entre les rues Saint-
André et Saint-Joseph durant 2 heures;   
 
En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence; 



 
 

 
Le type et la nature du tournage ne nécessitant aucune intervention policière de la Ville de 
Terrebonne et tout sera fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur les 
équipements municipaux; 
 
Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les 
autorités de la santé publique en période de pandémie; 
 
La production s’engage à inscrire la Ville de Terrebonne dans le générique;  
 
Aucun effet spécial pendant le tournage.  
 
Justification 
 
N/A 
 
Aspects financiers 
 
Frais de tournage – 250 $ 
Stationnement 15 véhicules (30 $ par véhicule) – 450 $ 
Blocage de la rue 2 heures – 200 $ 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Tournage le 23 juillet, entre approximativement 8 h et 20 h. 
 

PIÈCES JOINTES 

 Formulaire de demande de tournage 

 Certificat d’assurance 

 Détail de tarification 

SIGNATURES

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice 
Bureau du développement économique – Direction générale 
 
 
 

________________

Signature numérique de 
Kate Primeau 
Date : 2021.07.07 
10:21:52 -04'00'



Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint – 
Développement durable 
Direction générale 



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-784-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’embauche de madame Sophie St-Cyr 
à titre de conseillère en formation et développement organisationnel à 
la Direction des ressources humaines à compter du mardi 17 août 2021, 
selon les conditions de travail du personnel cadre. 
 
QUE le salaire de madame St-Cyr soit fixé au 9e échelon de la classe 4, 
le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Embauche d’une conseillère en formation et 
développement organisationnel, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
ressources humaines. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine l’embauche de madame Sophie St-Cyr à titre de conseillère en 
formation et développement organisationnel à la Direction des ressources humaines à compter du 
mardi 17 août 2021, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de madame St-
Cyr est fixé au 9e échelon de la classe 4, le tout conformément aux règles de classification en 
vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.07.06 
14:52:59 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Embauche d’une conseillère en formation et 
développement organisationnel, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
ressources humaines.  
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
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. 
 
Suite au départ de madame Edwards, nous avons procédé à l’affichage interne et externe du 
poste de conseiller en formation et développement organisationnel à la Direction des ressources 
humaines. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine l’embauche de madame Sophie 
St-Cyr à titre de conseillère en formation et développement organisationnel à la Direction des 
ressources humaines à compter du mardi 17 août 2021, selon les conditions de travail du 
personnel cadre. Le salaire de madame St-Cyr est fixé au 9e échelon de la classe 4, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur. 
 
Justification 
Cinq (5) personnes ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé de deux (2) 
représentants de la Direction des ressources humaines. De ces dernières, trois (3) personnes 



 
 

ont été invitées à une deuxième étape d’entrevue à laquelle participait trois (3) représentants de 
la Direction des ressources humaines. Au terme du processus de sélection, les membres du 
comité vous recommandent l’embauche de madame Sophie St-Cyr pour combler le poste de 
conseillère en formation et développement organisationnel. 
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1-02-160-30-111 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 17 août 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
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  
 

 

 

2021.07.06 
11:30:21 -04'00'

 

Caroline Durand 
2021.07.06 
12:03:50 -04'00'

2021.07.06 
14:24:55 -04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-785-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense additionnelle de 
46 416,27 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SA19-3013 
octroyé à PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC. pour les services 
professionnels pour la confection des plans et devis et la surveillance 
des travaux de construction d’une conduite maîtresse sur l’avenue 
Pierre-Dansereau, majorant ainsi le montant du contrat initial et 
avenants approuvés au préalable de 352 281,10 $, taxes incluses, à un 
montant total de 398 697,37 $, taxes incluses. 
 
QUE les dépenses ci-dessous soient également autorisées à titre de 
montants provisionnels : 

• 34 492,50 $, taxes incluses, pour la surveillance additionnelle 
des phases 2 et 3; et 

• 22 360,64 $, taxes incluses, pour la conception des phases 2 
et 3. 

 
QUE ces montants provisionnels s’ajoutent au montant total révisé 
mentionné plus haut de 398 697,37 $, taxes incluses, pour un montant 
total de 455 550,51 $, taxes incluses. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Dépense additionnelle de 46 416.27 $ (t.t.c.), 
montant provisionnel pour la surveillance de 
34 492,50 $ (t.t.c.) et montant provisionnel de 
conception de 22 360,64 $ (t.t.c.), dans le cadre du 
contrat SA19-3013 octroyé à Parallèle 54 
Expert-Conseil inc., pour les services 
professionnels pour la confection des plans et devis 
et la surveillance des travaux de construction d’une 
conduite maîtresse sur l’avenue Pierre-Dansereau, 
majorant ainsi le montant du contrat initial et 
avenants approuvés au préalable de 352 281,10 $ 
(t.t.c.), à un total de 455 550,51 $ (t.t.c.). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 46 416,27 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SA19-3013 
octroyé à Parallèle 54 Expert-Conseil inc. pour les services professionnels pour la confection des plans et 
devis et la surveillance des travaux de construction d’une conduite maîtresse sur l’avenue Pierre-Dansereau, 
majorant ainsi le montant du contrat initial et avenants approuvés au préalable de 352 281,10 $, taxes 
incluses, à un total de 398 697,37 $, taxes incluses. 

D’autoriser les dépenses ci-dessous à titre de montant provisionnel : 

 34 492.50 $, taxes incluses, pour la surveillance additionnelle des phases 2 et 3; 
 22 360,64 $, taxes incluses, pour la conception des phases 2 et 3. 

Ces dépenses provisionnelles s’ajoutant au montant total révisé mentionné plus haut de 398 697,37 $, taxes 
incluses, à un total de 455 550,51 $ (t.t.c.). 

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

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

2021.06.30 
14:58:26 
-04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Dépense additionnelle de 46 416.27 $ (t.t.c.), 
montant provisionnel pour la surveillance de 
34 492,50 $ (t.t.c.) et montant provisionnel de 
conception de 22 360,64 $ (t.t.c.), dans le 
cadre du contrat SA19-3013 octroyé à 
Parallèle 54 Expert-Conseil inc., pour les 
services professionnels pour la confection des 
plans et devis et la surveillance des travaux de 
construction d’une conduite maîtresse sur 
l’avenue Pierre-Dansereau, majorant ainsi le 
montant du contrat initial et avenants 
approuvés au préalable de 352 281,10 $ (t.t.c.) 
à un total de 455 550,51 $ (t.t.c.). 

CONTENU 

Mise en contexte 

La zone éco responsable URBANOVA (composée de plusieurs pochettes de développements 
nommés PAT) revêt une importante stratégique dans le développement de la Ville de 
Terrebonne. 

L’alimentation en eau potable est un des aspects jouant un rôle critique dans ledit 
développement. Le tout à fait l’objet d’études préliminaires, dont fait partie le « Plan directeur des 
infrastructures municipales – Secteur de la Côte de Terrebonne », ainsi que le « Plan directeur 
de l’aqueduc ». Ces études ont démontré que plusieurs infrastructures majeures sont requises 
pour en assurer une desserte adéquate, ainsi que pour consolider et sécuriser les secteurs 
existants de la Ville qui sont impactés par les consommations projetées du développement. 
Ces études sont annexées au présent sommaire décisionnel. 

Afin de répondre aux besoins en eau potable identifiés dans les études préliminaires, la firme 
Parallèle 54 Expert-Conseil inc. a été mandatée (SA19-3013 / Résolution du CM : 545-10-2019) 



 
 

pour les services professionnels pour la confection des plans et devis et la surveillance des 
travaux de construction d’une conduite maîtresse sur l’avenue Pierre-Dansereau. 
 
Le mandat de la firme prévoit trois phases distinctes en conception et en réalisation pour 
l’ensemble du tronçon visé localisé entre l’usine de production d’eau potable opérée par la RAIM 
et l’extrémité existante du boul. Pierre-Dansereau, ce qui représente au total : 

 Phase 1 : ± 2 200 mètres (déjà construite); 
 Phase 2 : ± 1 700 mètres (en cours de conception); 
 Phase 3 : ± 1 700 mètres (en cours d’acquisition des terrains requis, la conception suivra); 
 TOTAL :   ± 5 600 mètres. 

 
 
A. MONTANT PROVISIONNEL SURVEILLANCE ADDITIONNELLE : 
 

Le mandat original de la firme prévoyait les durées suivantes pour l’exécution des 3 phases : 
 Phase 1 : 16 semaines 

Le projet est pratiquement écoulé, mais des retards mineurs sont à prévoir (±2 semaines), 
portant ainsi le mandat à 18 semaines. Deux (2) semaines supplémentaires sont donc 
requises pour cette phase. 
 

 Phase 2 : 12 semaines 
Cette phase comporte des éléments de complexité par rapport à la phase un, dont le 
passage sous le corridor de biodiversité par tunnelier qui est la méthode préconisée par la 
firme étant donné les problèmes rencontrés par la méthode de forage directionnel effectué 
en phase 1. En effectuant un prorata des longueurs en par rapport à la durée réelle de la 
phase 1, on constate qu’il serait nécessaire de planifier 14 semaines de surveillance. 
Deux (2) semaines supplémentaires sont donc requises pour cette phase.  
 

 Phase 3 : 8 semaines 
Cette phase comporte également des éléments de complexité par rapport à la phase un, 
dont le raccordement sous pression à la conduite maîtresse de la RAIM située sur la 
Côte de Terrebonne. En effectuant un prorata des longueurs en par rapport à la durée 
réelle de la phase 1, on constate qu’il serait nécessaire de planifier 14 semaines de 
surveillance. Six (6) semaines supplémentaires sont donc requises pour cette phase.  
 

C’est donc dix (10) semaines de surveillance supplémentaires qui sont requises afin 
d’effectuer le mandat de surveillance de la firme adéquatement. Selon le bordereau de 
soumission de la firme, ces semaines sont rémunérables selon un taux hebdomadaire de 
3 449,25 $ (t.t.c.), ce qui représente un montant de 34 492,50 $ (t.t.c.). 

 
 
B. MONTANT PROVISIONNEL POUR LA CONCEPTION : 
 

Également, lors de l’octroi du mandat à la firme, il n’était pas encore coutume de planifier des 
montants provisionnels (±10 %) pour pallier les aléas des projets. Nous souhaitons corriger 
le tir étant donné que nous en sommes aux balbutiements de la conception de la phase 2 du 
projet. Basés sur ce principe, nous voulons faire autoriser une dépense provisionnelle selon 
le prorata de l’avancement des phases :  =   ×       ×  % 

  =  ,  $ × ×  % =   ,  $ ( . . . )                    



 
 

C. DÉPENSE ADDITIONNELLE POUR LE PHASAGE DES ÉTUDES GÉOTECHNIQUES  
 
Nous continuons avec l’avancement de la conception. Dans le mandat original de la firme, 
il était prévu que l’ensemble du tronçon ferait l’objet d’une étude géotechnique en une seule 
mobilisation. Toutefois, les autorisations requises pour les phases 2 et 3 n’ont pas été 
obtenues à temps. Ne voulant pas retarder inutilement la conception/réalisation de la 
phase 1, le consultant, avec l’autorisation de la Direction génie et de l’environnement, a 
procédé aux analyses de la phase 1. Nous avons maintenant en main les autorisations 
concernant la phase 2 et sommes toujours en attente de celles pour la phase 3. C’est donc 
le même principe qui s’applique : il y aura une mobilisation et des frais supplémentaires pour 
les phases 2 et subséquemment pour la phase 3 également. Ces frais supplémentaires de la 
firme (via son sous-traitant) sont présentés en annexes et consistent en des frais de 
mobilisation, de forages supplémentaires, ainsi que pour la rédaction de deux rapports 
distincts supplémentaires. Le montant de la dépense additionnelle est de 35 243,57 $ 
(t.t.c.). Voir le détail en annexe (avenant no 2). 

 
 
D. DÉPENSE ADDITIONNELLE POUR LES ACTIVITÉS CONCERNANT LE MODÈLE 

HYDRAULIQUE DE LA RAIM 
 
La conception d’un aqueduc de ce calibre nécessite des analyses poussées et une 
coordination importante avec la régie responsable de la production de l’eau potable (RAIM). 
Le consultant a donc dû faire appel à une firme sous-traitante spécialisée pour finaliser la 
conception selon deux volets : 

I. Volet 1 – Mise à jour de la base de données aquaGEO  
Ce volet vise à caractériser et configurer les différents scénarios à analyser pour le 
raccordement de la nouvelle conduite d’eau qui alimentera le secteur Urbanova à 
partir de l’usine de filtration de la RAIM, passant par la rue Pierre-Dansereau, dans la 
base de données du modèle hydraulique aquaGEO disponible. 
 

II. Volet 2 – Simulations hydrauliques avec le logiciel aquaGEO  
Les analyses à réaliser auront pour objectif de simuler la performance sur le réseau 
des options de raccordement. 

 
Le montant de la dépense additionnelle est de 11 172.70$ (t.t.c.). 

 
Historique des décisions 
 
2021-02-03 – Délégation de pouvoir (Direction générale) 
Dépenses excédentaires en lien avec l’étude géotechnique dans le cadre de la phase 1. 
Causes principales : autorisations d’accès aux terrains promoteurs complexes et forages 
supplémentaires requis dans l’emprise d’H-Q., pour un montant de 16 871,43 $ (t.t.c.) 
 
2020-10-05 – 484-10-2020 
Mandat à la compagnie Construction G-Nesis inc. pour les travaux de construction de la conduite 
maîtresse d’aqueduc sur l’avenue Pierre-Dansereau, entre la rue Marcel-De La Sablonnière et 
l’usine de traitement de la RAIM., pour un montant de 3 087 751,93 $ (t.t.c.) 
 
2019-10-28 – 545-10-2019 
Mandat à la firme Parallèle 54 Expert-Conseil inc., pour les services professionnels pour la 
confection des plans et devis et la surveillance des travaux de construction d’une conduite 
maîtresse sur l’avenue Pierre-Dansereau, pour un montant de 335 409,67 $ (t.t.c.) 
 



 
 

Description 
 
Quatre volets à décrire : 
 
A. Montant provisionnel surveillance additionnelle : 

Comme mentionné dans la mise en contexte, en analysant les conditions et l’exécution de la 
phase 1, nous pouvons constater que la surveillance en lien avec l’exécution des phases 2 
et 3 a été sous-estimée lors de la rédaction des mandats et qu’il s’avère judicieux de prévoir 
immédiatement un montant provisionnel équivalent à dix (10) semaines de surveillances 
supplémentaires pour assurer à notre consultant une rémunération rapide en cas de 
dépassement de délai. 
Ce qui représente un montant de 34 492,50 $ (t.t.c.).  
 

B. Montant provisionnel pour la conception : 
Comme mentionné dans la mise en contexte, au moment de l’octroi du mandat à la firme, 
il n’était pas encore coutume de prévoir des montants provisionnels. Toutefois, au vu de 
l’avancement du projet, il apparait judicieux de corriger le tir en prévoyant une contingence 
au prorata de l’avancement global de la conception, soit deux phases sur trois à compléter. 
Ce qui représente un montant de 22 360,64 $ (t.t.c.).  
 

C. Dépense additionnelle pour le phasage des études géotechniques : 
Comme mentionné dans la mise en contexte, l’étude géotechnique prévue en un seul rapport 
pour les trois phases a dû être scindée au vu des problèmes d’autorisation d’accès aux divers 
sites. Il s’avère donc requis de planifier des mobilisations supplémentaires, ainsi que la 
rédaction deux rapports distincts pour les phases 2 et 3. 
Ce qui représente un montant de 35 243,57 $ (t.t.c.). 
 

D. Dépense additionnelle pour les activités concernant le modèle hydraulique de la RAIM : 
Comme mentionné dans la mise en contexte, il faut assurer une analyse détaillée et une mise 
à jour du modèle fourni par la RAIM et les simulations de consommation établies via les points 
de raccordement possible dans le cadre du projet. 
Ce qui représente un montant de 11 172,70 $ (t.t.c.). 

 
Justification 
 
Quatre volets à décrire : 
 
A. Montant provisionnel surveillance additionnelle : 

Comme mentionné dans la mise en contexte et dans la description, en analysant les 
conditions et l’exécution de la phase 1, nous pouvons constater que la surveillance en lien 
avec l’exécution des phases 2 et 3 a été sous-estimée lors de la rédaction des mandats et 
qu’il s’avère judicieux de prévoir immédiatement un montant provisionnel équivalent à dix 
(10) semaines de surveillances supplémentaires. 
 

B. Montant provisionnel pour la conception : 
Comme mentionné dans la mise en contexte et dans la description, au moment de l’octroi du 
mandat à la firme, il n’était pas encore coutume de prévoir des montants provisionnels. 
Toutefois, au vu de l’avancement du projet, il apparait judicieux de corriger le tir en prévoyant 
une contingence au prorata de l’avancement global de la conception, soit deux phases sur 
trois à compléter. 
 



 
 

C. Dépense additionnelle pour le phasage des études géotechniques : 
Comme mentionné dans la mise en contexte et dans la description, l’étude géotechnique 
prévue en un seul rapport pour les trois phases a dû être scindée au vu des problèmes 
d’autorisation d’accès aux divers sites. 
 

D. Dépense additionnelle pour les activités concernant le modèle hydraulique de la RAIM : 
Comme mentionné dans la mise en contexte et dans la description, il faut assurer une analyse 
détaillée et une mise à jour du modèle fourni par la RAIM et les simulations de consommation 
établies via les points de raccordement possible dans le cadre du projet. Cet élément avait 
été omis lors du mandat. 

 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 103 269,41 $ (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 :     10131     . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :      720       . 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 :     2021-0178           

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 

 



Calendrier et étapes subséquentes 

Voir le calendrier détaillé joint en annexe pour plus de détail, mais voici les grandes lignes : 

 Phase 1 : 
o Finalisation des travaux en lien avec la phase 1 (fin en juin 2021);

 Phase 2 : 
o Conception / Période de soumission : en cours et jusqu’au printemps 2022;
o Travaux : printemps 2022 à l’automne 2022.

 Phase 3 (dates encore incertaines en lien avec processus d’expropriation) : 
o Conception / Période de soumission : août 2021 à l’automne 2022;
o Travaux : automne 2022 au printemps 2023.

PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière révisée; 

 Vérification juridique; 

 Avenants déjà approuvés (avenant no 01); 

 Avenants faisant l’objet de la demande actuelle (avenants no 02 et 03); 

 Échéancier; 

 Études préliminaires : 
o Plan directeur aqueduc (avril 2016);
o Plan directeur des infrastructures municipales – Secteur de la Côte de Terrebonne

(mars 2009 – révision février 2011).

- Fiche PTI 10131



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mathieu Pâquet, ingénieur 
Chargé de projet – Gestion de chantiers et infrastructures 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Catherine Dutil pour 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Catherine Dutil pour 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement  

Date : 2021.06.30 
13:35:30 -04'00'

Date : 2021.06.30 
13:38:13 -04'00'

Mathieu Pâquet 
2021.06.30 14:09:44 
-04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-786-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 17 juin 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.24 
14:01:42 -04'00'

15.1

(Signature pour le CE
du 7 juillet 2021)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 17 juin 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 17 
juin 2021. 
 

Justification 

Le rôle principal du Comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et d’émettre une 
recommandation sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : dérogation mineure, PIIA, PAE, 
PPCMOI, usage conditionnel, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le Conseil ou le comité exécutif. 
Chacune des demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
feront l’objet d’une décision du comité exécutif, en vertu du règlement 748, le conseil 
municipal délègue au comité exécutif, le pouvoir d’approuver les demandes de PIIA. 
Les demandes de dérogation mineure, d’usage conditionnel, de PAE ou PPCMOI 
devront faire l’objet d’une décision du conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

Les demandes feront l’objet d’une décision du comité exécutif et/ou du conseil municipal 
le cas échéant. 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal  

 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-06-21 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-06-21 
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 
2021.06.22 
11:33:18 -04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-787-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00240 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
ÉRIC BABIN 
1608 rue Charles-Aubert / Lot : 4 621 559 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00240. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel située au 
1608, rue Charles-Aubert sur le lot 
4621559 (N/D : 2021-00240) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00240 
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 

BABIN ERIC 
1608, RUE CHARLES-AUBERT 
lot(s): 4621559 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure résidentielle, le tout identifié « annexe 2021-00240 ». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.24 
14:04:13 -04'00'

15.2

(Signature pour le CE
du 7 juillet 2021)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel située au 
1608, rue Charles-Aubert sur le lot 
4621559 (N/D : 2021-00240) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
 
Demandeur: BABIN ERIC 
Propriétaire: BABIN ERIC 
1608, RUE CHARLES-AUBERT 
lot(s): 4621559 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.  
Précisément, les rénovations consistent à :   
- Remplacer le revêtment existant constitué de pin par un revêtemnt métallique de 
couleur similaire. 
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 2021-06-17.01 
date: 17 juin 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 le projet de rénovation extérieure résidentielle selon les 
photos et l'échantillon de matériaux soumis par le demandeur en date du 2 juin 2021, 
le tout identifié « annexe 2021-00240 ». 

 

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 2021-00240 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 22 juin 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.06.22 
11:40:47 -04'00'

Robert 
Chicoine 
2021.06.22 
11:41:06 -04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-788-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00264 
Opération cadastrale 
IMMEUBLES LEMIEUX INC. 
118 rue Laurier / Lots : 5 696 141 et 5 696 151 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de remplacement des lots 2 441 897 et 5 696 141 
du cadastre du Québec par les lots 6 404 059 et 6 404 050 du 
cadastre du Québec et la création du lot vertical 6 404 060 du 
cadastre du Québec, le tout conformément à l’annexe 2021-00264. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA  pour une opération 
cadastrale située au 118 rue Laurier sur 
les lots 5696141 et 5696151 (N/D : 2021-
00264) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00264 
PIIA - opération cadastrale 
IMMEUBLES LEMIEUX INC. 
118   RUE LAURIER  
lot(s): 5696141, 5696151 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
remplacement des lots 2 441 897 et 5 696 141 par les lots 6 404 059 et 6 404 050 et la 
création du lot vertical 6 404 060, le tout identifié « annexe 2021-00264 ». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.24 14:07:15 
-04'00'

15.3

(Signature pour le CE
du 7 juillet 2021)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA  pour une opération 
cadastrale située au 118 rue Laurier sur 
les lots 5696141 et 5696151 (N/D : 2021-
00264) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - opération cadastrale 
Demandeur: IMMEUBLES LEMIEUX INC. 
Propriétaire: IMMEUBLES LEMIEUX INC. 
118   RUE LAURIER 
lot(s): 5696141, 5696151 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise deux opérations cadastrales soit: 
- Le remplacement des lots numéros 2 441 897 et 5 696 141 par les lots 6 404 059 et 

6 404 060 (Plan complémentaire 36748)  
- La création du lot 6 404 060 (cadastre vertical) 
- Nombre de lots à remplacer: 1 lot horizontal, soit le lot 2 441 897, le lot 5 696 141 

faisant partie d'un plan complémentaire (PC-36748) 
- Nombre de lots à créer: 1 lot vertical 
- Motif de l’opération cadastrale: Le requérant souhaite élargir le lot 5 696 141 de 

manière à ce que les ouvertures situées sur la façade nord du bâtiment situé au 118 
à 126 rue Laurier soient à une distance minimale de 1,5 m de la ligne de terrain et 
non translucides, afin de respecter le Code civil. Le requérant a alors demandé au 



propriétaire du lot voisin (2 441 897) s'il pouvait acheter une bande de terrain. De plus, 
le lot 6 404 060 (cadastre vertical) qui correspondra à cet élargissement correspond 
également au passage entre le bâtiment du 118 à 126 rue Laurier et celui du 121 rue 
Saint-Joseph. Il s'ajoute au plan complémentaire 36748 que forment le 121 rue Saint-
Joseph et le 118 à 126 rue Laurier. 

À noter que la partie du lot 2 441 897 est vendue au requérant via un acte sous sein 
privé, ce qui permet au requérant de ne pas faire une opération cadastrale préalable 
qui serait de créer un lot transitoire. Cette demande aurait été assujettie à des frais de 
parc puis le lot 2 441 897 n'était pas un lot distinct avant la rénovation cadastrale. 
L’analyse a été effectuée à partir de la pièce suivante: 
- Plans cadastraux: plans réalisés par Alain Bernard, arpenteur-géomètre, Minute 

5299, en date du 27 octobre 2020. 
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 2021-06-17.02 
date: 17 juin 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 le projet de remplacement des lots 2 441 897 et 5 696 141 
par les lots 6 404 059 et 6 404 050 et la création du lot vertical 6 404 060 selon le 
plan réalisé par Alain Bernard, arpenteur-géomètre, en date du 27 octobre 2020, 
minute 5299, le tout identifié « annexe 2021-00264 ». 

 

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 2021-00264 

 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 22 juin 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.06.22 
11:44:26 
-04'00'

Robert 
Chicoine 
2021.06.22 
11:44:41 -04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-789-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00058 
Construction d’une habitation multifamiliale 
CONSTRUCTION BERNARD INC. 
555 et 565 rue René-Lecavalier / Lot : 5 256 543 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis respectif 
afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale, avec 
garage souterrain, et ce, conformément à l’annexe 2021-00058. 
 
Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

a) pour la construction du bâtiment, un montant de 100 000 $; et 
b) pour l’aménagement paysager, un montant de 18 750 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale située au 
555-565 rue Rene-Lecavalier sur le lot 
5256543 (N/D : 2021-00058) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00058 
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
CONSTRUCTION BERNARD INC 
555 565  RUE  RENE-LECAVALIER  
lot(s): 5256543 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis respectif afin de permettre la 
construction   d'une  habitation  multifamiliale  avec   garage souterrain, le  tout  identifié  
« annexe 2021-00058 »; 

Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
a. Pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $;
b. Pour l’aménagement paysager un montant de 18 750 $.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.24 
14:12:02 -04'00'

15.4

(Signature pour le CE
du 7 juillet 2021)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale située au 
555-565 rue Rene-Lecavalier sur le lot 
5256543 (N/D : 2021-00058) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
Demandeur: CONSTRUCTION BERNARD INC 
Propriétaire: DEVELOPPEMENTS GATSBY INC 
555 565  RUE  RENE-LECAVALIER 
lot(s): 5256543 

Historique des décisions 
 
8 août 2020  – Résolution numéro CE-2020-745-DEC. 
 
Demande de PIIA numéro 2020-00161 présentée au CCU le 16 juillet 2020 et 
approuvée par le comité exécutif du 8 août 2020. 
 

Description 

La demande vise la construction d'une habitation multifamiliale avec garage souterrain 
(2 phases de construction de deux bâtiments hors-sol partageant un garage souterrain, 
résultant à terme du projet à un bâtiment) et aires de stationnement extérieures.  
- Nombre d’étage(s): 4 pour chacun des bâtiments 
- Matériaux:  
 



1) Bâtiment A: Brique de la compagnie «Rinox», modèle «Roxton», couleur - «blanc 
 d'argent» / Déclin métallique horizontal de la compagnie «Dizal», modèle 6'', couleur 
 - noir / Déclin en composite de bois horizontal de la compagnie «Saint-Laurent», 
 modèle 6'', couleur - «Espresso» / Déclin métallique de la compagnie «Mac», 
 modèle «MS 380 ondulé», couleur - noir / Solin métallique de la compagnie 
 «Gentek», couleur - noir / Portes et fenêtres en aluminium de la compagnie 
 «Gentek», couleur - noir. 
 2) Bâtiment B (idem au A): Brique de la compagnie «Rinox», modèle «Roxton», couleur 

 - «blanc d'argent» / Déclin métallique horizontal de la compagnie «Dizal», modèle 
6'',  couleur - noir / Déclin en composite de bois horizontal de la compagnie «Saint-
 Laurent», modèle 6'', couleur - «Espresso» / Déclin métallique de la compagnie 
 «Mac», modèle «MS 380 ondulé», couleur - noir / Solin métallique de la compagnie 
 «Gentek», couleur - noir / Portes et fenêtres en aluminium de la compagnie 
 «Gentek», couleur - noir. 

- Superficie au sol:  ± 1 315 mètres carrés pour chacun des bâtiments 
- Coefficient d’occupation au sol: 11,6% pour chacun des bâtiments (23,2% pour les 2) 
- Entrée charretière menant au stationnement extérieur (+ collecte matières 

résiduelles):  7 m de large, localisée entre les 2 bâtiments 
- Entrée charretière menant au stationnement souterrain: 6,7 m de large, située au nord 
 du terrain 
- Nbre cases de stationnement: Stationnement extérieur: 42 cases / Stationnement 
 souterrain: 170 cases  
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire + pluvial 
- Nbre logement(s): 128 
- Valeur travaux :  Bâtiments: 25 000 000 $ 
 Aménagements paysager et extérieur: 75 000 $ 
Particularités du projet : 
Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: Le projet Oslo a déjà été approuvé en 
2020 via la demande 2020-00161. Cependant, le projet ayant significativement changé 
depuis l'approbation par le CE, une nouvelle demande est ouverte. La densité est 
réduite (moins de logements), l'architecture en est affectée, l'implantation également, 
un nouveau stationnement extérieur est aménagé puisque le stationnement souterrain 
est réduit. 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation: Certificat d'implantation préparé par Pascal Guilbault, arpenteur-
 géomètre, daté du 2 février 2021, Minute 10214 
- Architecture: Plans, élévations, 3D, planches des matériaux réalisés par « TLA 
 Architectes », datés du 22 janvier 2021 
- Aménagements extérieur et paysager: Plan réalisé par « Trépanier Architecture de 
 paysage », daté de janvier 2021 
- Rapport technique: Plan civil réalisé par « Équipe Laurence », daté du 1er février 2021 
La demande vise également la construction d'un mur de soutènement en arrière, à la 
limite de la bande de protection riveraine sur une portion. 
Hauteur du mur: ± 2,4 mètres 
Longueur du mur: ± 40 mètres 



Matériau: «Bloc Roche» de la compagnie « Jansen Industrie » en béton, imitation de 
rocher avec coloris variés, chaque bloc fait 2,4 m L x 0,6 m l x 0,6 m h et les blocs 
s'emboîtent les uns dans les autres 
L'analyse a été effectuée à partir du plan réalisé par « DWB Consultants » que l'on 
retrouve dans le plan des aménagements paysager et extérieur de « Trépanier 
Architecture de paysage ». 
La demande répond aux exigences du règlement numéro 1009. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du règlement 1009. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-06-17.03 
date: 17 juin 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1009 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; 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2020-00161 présentée au CCU le 16 
juillet 2020 et approuvée par le comité exécutif le 8 août 2020 selon la résolution numéro 
CE-2020-745-DEC; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° Que la résolution numéro CE-2020-745-DEC relative à la demande de PIIA numéro 
 2020-00161 soit abrogée; 
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis respectif afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale avec 
garage souterrain, selon les plans, élévations, perspectives et les planches des 
matériaux réalisés par « TLA Architectes », le plan des aménagements paysagers et 
extérieurs réalisé par « Trépanier Architecture de Paysage » et le plan d'implantation 
réalisé par « Pascal Guilbault, arpenteur-géomètre », le tout identifié « annexe 2021-
00058 »; 

4° Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 a. Pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $; 
 b. Pour l’aménagement paysager un montant de 18 750 $. 

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 2021-00058 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
__________________________________      Date : 22 juin 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert Chicoine 
2021.06.22 
11:48:51 -04'00'

Robert Chicoine 
2021.06.22 
11:49:35 -04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-790-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00245 
Agrandissement de type résidentiel 
FRANÇOIS MERCILLE 
3720 chemin Saint-Charles / Lot : 1 948 394 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement résidentiel, le tout conformément à 
l’annexe 2021-00245. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel situé au 3720 chemin 
Saint-Charles sur le lot 1948394 (N/D : 
2021-00245) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00245 
PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
MERCILLE FRANCOIS 
3720   CHEMIN  SAINT-CHARLES  
lot(s): 1948394 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l’agrandissement résidentiel le tout identifié « annexe 2021-00245 ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.23 
16:00:11 -04'00'

15.5

(Signature pour le CE
du 7 juillet 2021)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel située au 3720 
chemin Saint-Charles sur le lot 1948394 
(N/D : 2021-00245) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
Demandeur: MERCILLE FRANCOIS 
Propriétaire: MERCILLE FRANCOIS 
3720   CHEMIN  SAINT-CHARLES 
lot(s): 1948394 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal. 
Plus précisément, les travaux consistent à convertir la véranda 3 saisons située au 2e 
étage en espace habitable 4 saisons: 
 - Remplacement de la surface vitrée (en fait c'est du plastique transparent) par du 
 Canexel et ajout de 4 fenêtres; 
 - Remplacement du toit en plastique transparent par un toit en bardeau d'asphalte; 
 
De plus, la fenêtre double sur la façade latérale gauche sera remplacée par une fenêtre 
triple, tel qu'illustré dans le plan fourni. 
- Localisation: cour arrière 
-  Nombre d’étage(s): 1 
-  Matériaux: Revêtement des murs: Canexel, même couleur que l'existant / Revêtement 
 de la toiture: bardeau d'asphalte, même couleur que l'existant. 
- Superficie au sol / projet: N/A 



- Superficie au sol / total: ± 200 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol: ± 15% 
- Entrée charretière: N/A 
- Valeur des travaux: 25 000 $ 
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de logement(s): 1 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Architecture : croquis du demandeur 
 
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 2021-06-17.04 
date: 17 juin 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 l’agrandissement résidentiel, selon le croquis réalisé par le 
 requérant, le tout identifié « annexe 2021-00245 ». 
 

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 2021-00245 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 22  juin 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.06.22 
11:52:25 
-04'00'

Robert 
Chicoine 
2021.06.22 
11:52:43 
-04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-791-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00207 
Rénovation extérieure de type institutionnel 
VAISSEAU D'OR (DES MOULINS) 
503 rue Saint-Louis / Lot : 2 438 970 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure institutionnelle, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00207. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type institutionnel située au 
503 rue Saint-Louis sur le lot 2438970 
(N/D : 2021-00207) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00207 
PIIA - Rénovation extérieure de type institutionnel 

VAISSEAU D'OR (DES MOULINS) 
503   RUE SAINT-LOUIS  
lot(s): 2438970 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure institutionnelle, le tout identifié « annexe 2021-00207 ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.23 
15:58:59 -04'00'

15.06

(Signature pour le CE
du 7 juillet 2021)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type institutionnel située au 
503 rue Saint-Louis sur le lot 2438970 
(N/D : 2021-00207) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type institutionnel 
 
Demandeur: VAISSEAU D'OR (DES MOULINS) 
Propriétaire: VAISSEAU D'OR (DES MOULINS) 
503   RUE SAINT-LOUIS 
lot(s): 2438970 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type institutionnel - Le 
Vaisseau d'Or. 
Précisément, les rénovations consistent à :   
- Réfection complète de la toiture : 1/3 en tôle près de la rue Saint-Louis (et 2/3 en 
 membrane sur le toit plat non assujetti au règl. 1005). 
La tôle sera remplacée par un tôle de couleur et de qualité similaire. 
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 2021-06-17.05 
date: 17 juin 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 le projet de rénovation extérieure institutionnelle selon les 
 informations soumises par le requérant, le tout identifié « annexe 2021-00207 ». 

 

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 2021-00207 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 22 juin 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert Chicoine 
2021.06.22 
11:54:59 -04'00'

Robert 
Chicoine 
2021.06.22 
11:55:20 
-04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-792-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00185 
Rénovation de type résidentiel 
SYLVIE BRETON  
242 et 244 rue Sainte-Marie / Lot : 2 438 363 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation résidentielle, le tout conformément 
à l’annexe 2021-00185. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA de rénovation de type 
résidentiel située au 242-244 rue Sainte-
Marie sur le lot 2438363 (N/D : 2021-
00185) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021 la 
demande suivante : 

2021-00185 
PIIA - Rénovation de type résidentiel 

BRETON SYLVIE 
242 244  RUE  SAINTE-MARIE  
lot(s): 2438363 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation résidentielle, le tout identifié « annexe 2021-00185 ». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.23 15:41:43 
-04'00'

15.7

(Signature pour le CE
du 7 juillet 2021)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA de rénovation type 
résidentiel située au 242-244 rue Sainte-
Marie sur le lot 2438363 (N/D : 2021-
00185) 

 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation de type résidentiel 
 
Demandeur: BRETON SYLVIE 
Propriétaire: BRETON SYLVIE 
242 244  RUE  SAINTE-MARIE 
lot(s): 2438363 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel. 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 - retrait de l'escalier extérieur menant au logement du 2e étage (retrait du logement au 
 2e étage) 
 - remplacement de cinq (5) fenêtres 
 - remplacement de deux (2) portes 
 - réfection des balcons et des rampes 
 - remplacement des colonnes 
 - repeindre la bâtisse 
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 2021-06-17.06 
date: 2021-06-17 
_____________________________________________________ 
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 le projet de rénovation résidentielle selon le document 
réalisé par le requérant, le tout identifié « annexe 2021-00185 ». 

 

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 2021-00185 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 22 juin 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.06.22 
12:49:28 -04'00'

Robert 
Chicoine 
2021.06.22 
12:50:46 
-04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-793-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2020-00343 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
CLAUDE ALARIE  
265 rue Sainte-Marie / Lot : 2 441 844 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout 
conformément à l’annexe 2020-00343. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel située au 
265 rue Sainte-Marie sur le lot 2441844 
(N/D : 2020-00343) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021 la 
demande suivante : 

2020-00343 
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 

ALARIE CLAUDE 
265  RUE SAINTE-MARIE 
lot(s): 2441844 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure résidentielle, le tout identifié « annexe 2020-00343 ». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.23 15:21:36 
-04'00'

15.8

(Signature pour le CE 
du 7 juillet 2021)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel située au 
265  rue Sainte-Marie sur le lot 2441844 
(N/D : 2020-00343) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
 
Demandeur: ALARIE CLAUDE 
Propriétaire: ALARIE CLAUDE 
265  RUE SAINTE-MARIE 
lot(s): 2441844 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.  
Précisément, les rénovations consistent à:  
 - Remplacer les quatre (4) fenêtres à l'étage, sur le mur avant uniquement (fenêtres à 
 battant structural 2 sections). 
Les fenêtres de l'élévation arrière ont fait l'objet d'une demande en 2019 (2019-00423) 
et ont été remplacées à l'été 2020. 
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 2021-06-17.07 
date: 17 juin 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 le projet de rénovation extérieure résidentielle selon le plan 
réalisé par « Vitrerie Gascon », le tout identifié « annexe 2020-00343 ». 

 

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 2020-00343 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________    Date : 21 juin 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________    Date : 22 juin 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________    
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.06.22 
12:58:09 
-04'00'

Robert 
Chicoine 
2021.06.2
2 12:58:40 
-04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-794-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation de la Direction de 
l’urbanisme durable, la demande de contribution pour fins de parc 
suivante : 
 

Projet de construction 2021-00256 
545 côte de Terrebonne / Lot : 3 315 780 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de 
parc exigée au Règlement de lotissement numéro 1002, au montant 
de 34 300 $, soit réglée en argent, le tout en conformité avec les 
termes du rapport joint au dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Contribution pour fins de parc en argent 
pour le lot 3 315 780 situé au 545, côte de 
Terrebonne. 
N/D : 2021-00305 

IL EST RECOMMANDÉ : 

CONSIDÉRANT que dans le cadre d’un projet de construction #2021-00256 où une 
contribution pour fins de parc est exigible, le comité exécutif peut statuer sur le choix d’une 
contribution en terrain ou en argent; 

CONSIDÉRANT la contribution identifiée au tableau ci-dessus, laquelle a été versée sous 
forme monétaire; 

CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier; 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parc exigée au 
règlement de lotissement soit réglée en argent au montant de 34 300 $, le tout en 
conformité avec les termes du présent rapport. 

Signataire :  

______________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.07.07 09:02:39 
-04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Contribution pour fins de parc en argent 
pour le lot 3 315 780 situé au 545, côte 
de Terrebonne. 
 N/D : 2021-00305 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre de la demande de permis de construction # 2021-00256 pour une 
habitation unifamiliale isolée, l’analyse a révélé que le lot visé issu de la rénovation 
cadastrale n’avait pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parc et espaces verts. 
En vertu du règlement de zonage no 1001, article 447, toute demande de permis de 
construction d’un bâtiment principal qui a été immatriculé comme lot distinct sans 
permis de lotissement, mais résultant de la rénovation cadastrale doit s’acquitter de la 
contribution de 10 % de la valeur marchande pour fins de parc et espaces verts. 
  

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation 
du projet Lot existant Utilisation 

projetée 
Terrain(s)  

à bâtir 
Contribution  

en argent 
Plan minute 
/ arpenteur 

545, côte de 
Terrebonne 3 315 780 

Construction 
d’une 

unifamiliale 
isolée 

1 34 300 $ 

Sylvain Lebel 
Min. : 16651 

Dossier : 
28130 

 
 
 
 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme 
monétaire. 
_____________________________________________________ 
 
 
CONSIDÉRANT que la contribution sous forme de terrain n’est pas applicable étant 
donné le projet de construction soumis; 
 
CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
La Direction de l’urbanisme durable recommande que la contribution pour fins de parc 
exigée au règlement de zonage soit réglée en argent, le tout en conformité avec les 
termes du présent rapport. 
 
 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Délivrance du permis de construction suivant l’approbation du comité. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Matrice graphique avec photo aérienne; 
 Certificat d’implantation / minute 16651; 
 Plans de construction; 
 Rapport d’évaluation; 
 Reçu de la contribution pour frais de parc. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
GUILHEM MARCHAL       
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable     Date : 5 juillet 2021 
 
 



 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 7 juillet 2021 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________       Date : 7 juillet 2021 
Marie-Josée Chicoine pour 
Robert Chicoine 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Date : 
2021.07.07 
08:54:37 
-04'00'

Date : 
2021.07.07 
08:55:05 -04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-795-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation de la Direction de 
l’urbanisme durable, la demande de contribution pour fins de parc 
suivante : 
 

Projet de construction 2021-02258 
13133 boulevard Laurier / Lot : 1 888 861 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de 
parc exigée au Règlement de lotissement numéro 1002, au montant 
de 16 200 $, soit réglée en argent, le tout en conformité avec les 
termes du rapport joint au dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Contribution pour fins de parc en argent 
pour le lot 1 888 861 situé au 13133, boul. 
Laurier. 
N/D : 2021-00304 

IL EST RECOMMANDÉ : 

CONSIDÉRANT que dans le cadre d’un projet de construction #2021-02258 où une 
contribution pour fins de parc est exigible, le comité exécutif peut statuer sur le choix d’une 
contribution en terrain ou en argent; 

CONSIDÉRANT la contribution identifiée au tableau ci-dessus, laquelle a été versée sous 
forme monétaire; 

CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier; 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parc exigée au 
règlement de lotissement soit réglée en argent au montant de 16 200 $, le tout en 
conformité avec les termes du présent rapport. 

Signataire :  

______________________    Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.07.06 
16:57:30 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Contribution pour fins de parc en argent 
pour le lot 1 888 861 situé au 13133, boul. 
Laurier. 
N/D : 2021-00304 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre d’une demande de permis de construction # 2021-02258 pour une 
habitation unifamiliale, l’analyse a révélé que le lot visé et issu de la rénovation 
cadastrale n’avait pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parc et espaces verts. 
En vertu du règlement de zonage no 1001, article 447, toute demande de permis de 
construction d’un bâtiment principal qui a été immatriculé comme lot distinct sans 
permis de lotissement, mais résultant de la rénovation cadastrale doit s’acquitter de la 
contribution de 10 % de la valeur marchande pour fins de parc et espaces verts.  

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation 
du projet 

Lots 
existants 

Utilisation 
projetée 

Terrain(s)  
à bâtir 

Contribution  
en argent 

Plan minute 
/ arpenteur 

13133,  
boul. Laurier 

1 888 861 

Construction 
d’une 

unifamiliale 
isolée 

1 16 200 $ 

M. N. Fournier 
Min. : 27625 

Dossier :  
31675 

 

  



 
Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme 
monétaire. 
____________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la contribution sous forme de terrain n’est pas applicable étant 
donné le projet de construction soumis; 
 
CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
La Direction de l’urbanisme durable recommande que la contribution pour fins de parc 
exigée au règlement de zonage soit réglée en argent, le tout en conformité avec les 
termes du présent rapport. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Délivrance du permis de construction suivant l’approbation du comité. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Matrice graphique avec photo aérienne; 
 Certificat d’implantation / minute 27625 
 Rapport d’évaluation; 
 Reçu de la contribution pour frais de parc. 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
YANICK MARSAN        
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable     Date : 6 juillet 2021 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 6 juillet 2021 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________       Date : 6 juillet 2021 
Marie-Josée Chicoine pour 
Robert Chicoine 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Date : 
2021.07.06 
16:19:00 -04'00'

Date : 
2021.07.06 
16:19:16 -04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-796-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise des travaux majeurs au complexe 
aquatique des Complexes Sportifs Terrebonne inc. (CST) ainsi que le 
paiement, sur présentation des pièces justificatives et des factures 
reliées à la réalisation des projets énumérés au tableau détaillé au 
dossier décisionnel, pour un montant total n’excédant pas 123 598,12 $, 
taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Autorisation d’effectuer des travaux majeurs au 
Complexe aquatique afin d’assurer la sécurité 
et le maintien des actifs et de procéder au 
paiement sur réception des pièces 
justificatives.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser le paiement, sur présentation des pièces justificatives et des factures reliées à la 
réalisation des projets énumérés, pour un montant total n’excédant pas 123 598,12 $, à être 
financé au poste comptable 7240-2526.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

2021.06.29 
15:57:49 
-04'00'
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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 7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Autorisation d’effectuer des travaux majeurs au 
Complexe aquatique afin d’assurer la sécurité 
et le maintien des actifs et de procéder au 
paiement sur réception des pièces 
justificatives.

CONTENU

Mise en contexte

À chaque année, des travaux majeurs doivent être effectués au Complexe aquatique de façon à 
maintenir les actifs en bon état. En vertu de l’entente de gestion avec Les Complexes Sportifs 
Terrebonne inc., ces derniers proposent une liste des priorités. Après des discussions avec les 
représentants de la Direction du loisir et de la vie communautaire, les travaux à réaliser en cours 
d’année sont ciblés.

Historique des décisions

323-06-2007 Entente de gestion 

Description

Voici le tableau des travaux demandés par Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. pour le 
Complexe aquatique en 2021 :



Projet Description Estimé budgétaire 
(t.t.c.)

Remplacement du 
dernier chauffe-eau

Remplacement du troisième des trois 
chauffe-eaux pour le système d’eau chaude 
domestique (3/3).  Les chauffe-eaux
existants arriveront bientôt à la fin de leur vie 
utile.

31 618,12 $

Amélioration de 
l’éclairage

Afin d’améliorer l’éclairage et de prévenir les 
remplacements partiels, changer tous les 
néons des zones: bassin récréatif, bassin 
olympique et des estrades.

22 995,00 $ 

Réfection des 
filtreurs-Aqua techno

Démontage et réfection complète des 
filtreurs 1 et 2 28 743,75 $

Amélioration et 
bonification des 
espaces de 
rangement

Augmentation des espaces de rangement 
dans le garage – dépôt et vestiaires des 
employés.
Casiers : 40 X 150 $ = 6 000 $
Casiers garage : 2 X 2 000 $ = 4 000 $

11 497,50 $

Système de son-
Complexe aquatique

Remplacement des haut-parleurs et 
système de son central sur les deux bassins 28 743,75 $

TOTAL       123 598,12 $

Justification

Ces améliorations sont nécessaires afin d’assurer la sécurité et le maintien des actifs du 
Complexe aquatique avec Les Complexes Sportifs Terrebonne inc.  

Plus particulièrement, ces travaux aideront à faire une économie d’énergie, car les chauffe-eaux
seront plus efficaces et leur remplacement permet une réduction des risques associés à un bris 
pendant les opérations.

L’amélioration de l’éclairage permettra également une légère économie d’énergie et l’éclairage 
sera plus uniforme sur les plateaux et sous les tremplins.

La réfection des filtreurs 1 et 2 assure le bon fonctionnement des filtreurs au sable après de 6 à
7 ans d’utilisation continue. 

L’amélioration et la bonification des espaces de rangement dans le garage, dans le dépôt et dans 
les vestiaires des employés donnera plus de densité aux espaces d’entreposage.  

Après 14 ans, le système de son central ainsi que les haut-parleurs ont maintenant atteint leur 
durée de vie utile. Le nouveau système permettra d’éliminer les petits systèmes individuels, car 
il y aura des zones et cela aidera en cas d’urgence pour aviser les utilisateurs.

Aspects financiers

Montant du déboursé :
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :  2021 Code budgétaire :
72400-2526

Année 1 : 123 598,12 $ (taxes incluses)
Autres années :                  $ (taxes incluses)

Total : 123 598.12 $ (taxes incluses)



Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                      .

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

Excédents de fonctionnement non affectés :

Excédents de fonctionnement affectés :

Paiement comptant des immobilisations :

Fonds parcs et terrains de jeux :

Fonds de roulement :

Réserve financière :

Autres :
Variation budgétaire requise

Transfert budgétaire
Virement budgétaire entre directions
Amendement budgétaire (conseil)

Certificat de disponibilité
No : 2021-0175               

.
No :                      .

Le paiement sera effectué, sur présentation des pièces justificatives et des factures reliées à la 
réalisation des projets.  

Calendrier et étapes subséquentes

Réalisation et suivis des travaux
Récupération des pièces justificatives et paiement

PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité 2021-0175

323-06-2007- Résolution du conseil municipal

Entente de gestion avec Les Complexes Sportifs Terrebonne inc.

Formulaire des améliorations locatives et réparations importantes demandées par Les 
Complexes Sportifs Terrebonne inc.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

Mélanie Drapeau, Chef de division                                  Date : 17 juin 2021
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, Directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.06.28 10:15:16 
-04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-797-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la Direction du loisir et de la vie 
communautaire à réaliser la programmation POP TON ÉTÉ 2021 dans 
différents parcs de la Ville incluant trois (3) fêtes de la famille, onze (11) 
concerts et cinq (5) séances de cinéma, et ce, selon l’horaire et les lieux 
suivants : 
 
Fêtes de la famille 

• 10 juillet 2021 de 10 h 00 à 15 h 30 
Parc André-Guérard (thématique sportive) 

• 14 août 2021 de 10 h 00 à 15 h 30 
Parc Pierre-Laporte (thématique « Voyage à travers le temps ») 

• 11 septembre 2021 de 9 h 30 à 16 h 30 
Parc Philippe-Villeneuve et rues avoisinantes 

 
Concerts 

• 6 juillet 2021 à 19 h 30 : QU4RTZ 
Parc de la côte Boisée 

• 8 juillet 2021 à 19 h 30 : Simon Morin 
Parc Saint-Sacrement 

• 13 juillet 2021 à 19 h 30 : Guylaine Tanguay  
Parc Philippe-Villeneuve 

• 15 juillet 2021 à 19 h 30 : Kim Richardson 
Parc Saint-Sacrement 

• 20 juillet 2021 à 19 h 30 : Renée Wilkin 
Parc Pierre-Laporte 

• 22 juillet 2021 à 19 h 30 : Joe Bocan 
Parc Saint-Sacrement 

• 27 juillet 2021 à 19 h 30 : Émile Bilodeau 
Parc Louis-Gilles-Ouimet 

• 29 juillet 2021 à 19 h 30 : Jipé Dalpé 
Parc Saint-Sacrement 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-797-DEC    
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• 3 août 2021 à 19 h 30 : Corneille 

Parc André-Guérard 

• 5 août 2021 à 19 h 30 : King Melrose 
Parc Saint-Sacrement 

• 12 août 2021 à 19 h 30 : Bronko 
Parc Saint-Sacrement 

 
Séances de cinéma dans les parcs 

• 10 août 2021 - Parc Louis-Gilles-Ouimet 

• 12 août 2021 - Parc André-Guérard 

• 17 août 2021 - Parc de l’Étincelle 

• 19 août 2021 - Parc Pierre-Laporte 

• 24 août 2021 - Parc Laurier 
 
QUE les évènements autorisés précédemment soient conformes aux 
dispositions réglementaires en vigueur et aux conditions mentionnées 
ci-dessous : 
 

1) Diffusion sonore 
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée 
pendant la durée de ces activités et pendant les tests de son. 
 
2) Affichage 
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes 
directionnelles est permise dans le cadre des activités nommées 
précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent être 
enlevées dès la fin de l’événement. 
Une affiche de dimension 4 X 8 sera affichée en permanence sur 
chaque site où se tient les événements deux (2) semaines avant 
chacun des événements. 
 
3) Branchement électrique 
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur les sites 
identifiés ci-dessus. 
 
4) Règlement sur la circulation et le stationnement 
Une tolérance de stationnement est accordée aux abords des sites 
identifiés ci-dessus. 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-797-DEC    
Page 3 

 
La validation du parcours de la course des couleurs de Philippe 
Villeneuve a été faite de concert avec la Direction de la police afin 
de se conformer au règlement sur la circulation et le stationnement. 

 
QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient 
chargées de l’application de la réglementation en vigueur, de la présente 
résolution et du maintien de l’ordre en général. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal  

Objet Programmation estivale POP TON ÉTÉ 2021 
incluant des fêtes de la famille, des concerts et 
des séances de cinéma dans les parcs. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la Direction du loisir et de la vie communautaire à réaliser la programmation POP TON 
ÉTÉ 2021 dans différents parcs de la Ville incluant : trois (3) fêtes de la famille, onze (11) concerts 
et cinq (5) séances de cinéma selon l’horaire et les lieux suivants, et de décréter ce qui suit : 

Fêtes de la famille : 
 10 juillet 2021  de 10 h à 15 h 30 - Parc André-Guérard (thématique sportive) 
 14 août 2021 de 10 h à 15 h 30 - Parc Pierre-Laporte (thématique Voyage à travers le temps) 
 11 septembre 2021 de 9 h 30 à 16 h 30 - Parc Philippe-Villeneuve et rues avoisinantes 

Concerts :  
 QU4RTZ - 6 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc de la côte Boisée 
 Simon Morin - 8 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement 
 Guylaine Tanguay - 13 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Philippe-Villeneuve 
 Kim Richardson - 15 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement 
 Renée Wilkin - 20 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Pierre-Laporte 
 Joe Bocan - 22 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement 
 Émile Bilodeau - 27 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Louis-Gilles-Ouimet 
 Jipé Dalpé - 29 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement 
 Corneille - 3 août 2021 à 19 h 30 - Parc André-Guérard 
 King Melrose - 5 août 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement  
 Bronko - 12 août 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement 

Séances de cinéma dans les parcs :  
 10 août 2021 - Parc Louis-Gilles-Ouimet 
 12 août 2021 - Parc André-Guérard 
 17 août 2021 - Parc de l’Étincelle 
 19 août 2021 - Parc Pierre-Laporte 
 24 août 2021 - Parc Laurier 

16.2



 
 

 
1) Diffusion sonore 
 La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée pendant la durée de ces 

activités et pendant les tests de son. 
 
2) Affichage 

La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes directionnelles est permise 
dans le cadre des activités nommées précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent 
être enlevées dès la fin de l’événement. 
 
Une affiche de dimension 4 X 8 sera affichée en permanence sur chaque site où se tient les 
événements deux semaines avant chacun des événements. 

 
3) Branchement électrique 

Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur les sites identifiés ci-dessus. 
 
4) Règlement sur la circulation et le stationnement 

Une tolérance de stationnement est accordée aux abords des sites identifiés ci-dessus. 
 

La validation du parcours de la course des couleurs de Philippe Villeneuve a été faite de concert 
avec la Direction de la police afin de se conformer au règlement sur la circulation et le 
stationnement. 

 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

2021.06.2
9 15:58:37 
-04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal   

Objet Programmation estivale POP TON ÉTÉ 2021 
incluant des fêtes de la famille, des concerts et 
des séances de cinéma dans les parcs. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis plusieurs années, et dans le cadre de sa programmation POP TON ÉTÉ, la Ville de 
Terrebonne offre une multitude d’activités culturelles et familiales pour sa population. 
 
La programmation POP TON ÉTÉ se déroulera à l’été 2021 dans différents parcs de la Ville et 
inclura trois (3) fêtes de la famille, onze (11) concerts et cinq (5) séances de cinéma. 
 
Historique des décisions 
 
26 juin 2019 – CE-2019-794-DEC 
Programmation culturelle été 2019 
 
3 juillet 2019 - CE-2019-832-DEC 
Tenue des Fêtes de la famille 2019 
 
Description 
 
Pour l’édition 2021, la programmation POP TON ÉTÉ se déroulera aux dates et endroits 
suivants : 
 

Fêtes de la famille :  
 10 juillet 2021  de 10 h à 15 h 30 - Parc André-Guérard (thématique sportive) 
 14 août 2021 de 10 h à 15 h 30 - Parc Pierre-Laporte (thématique Voyage à travers le temps) 
 11 septembre 2021 de 9 h 30 à 16 h 30 - Parc Philippe-Villeneuve et rues avoisinantes 

 



 
 

Concerts :  
 QU4RTZ - 6 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc de la côte Boisée 
 Simon Morin - 8 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement 
 Guylaine Tanguay - 13 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Philippe-Villeneuve 
 Kim Richardson - 15 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement 
 Renée Wilkin - 20 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Pierre-Laporte 
 Joe Bocan - 22 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement 
 Émile Bilodeau - 27 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Louis-Gilles-Ouimet 
 Jipé Dalpé - 29 juillet 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement 
 Corneille - 3 août 2021 à 19 h 30 - Parc André-Guérard 
 King Melrose - 5 août 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement  
 Bronko - 12 août 2021 à 19 h 30 - Parc Saint-Sacrement 

 
Séances de cinéma dans les parcs :  
 10 août 2021 - Parc Louis-Gilles-Ouimet 
 12 août 2021 - Parc André-Guérard 
 17 août 2021 - Parc de l’Étincelle 
 19 août 2021 - Parc Pierre-Laporte 
 24 août 2021 - Parc Laurier 

  
La Direction du loisir et de la vie communautaire a fait approuver par l’OMSC un plan d’action qui 
respectera le Guide d’application des mesures de prévention recommandées dans le contexte 
de la COVID-19. Elle s’engage également à respecter et faire respecter les mesures sanitaires 
et de distanciation dans la réalisation du mandat, selon les recommandations en vigueur de la 
Santé publique et de l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville. De plus, le 
formulaire d’attestation du promoteur d’événement a été envoyé à l’OMSC conformément à la 
tenue d’un événement spécial. 
 
La diversité de la programmation requiert plusieurs dérogations aux règlements municipaux 
visant l’utilisation du domaine public à des fins d’événements.  
 
Les principaux éléments visés par la réglementation pour lesquels une dérogation est nécessaire 
sont : 
 

1) la diffusion sonore ; 
2) l’affichage ; 
3) le branchement électrique ; 
4) le règlement sur la circulation et le stationnement. 

 
Par le passé, la tenue de l’événement a été acceptée et aucune problématique en lien avec cette 
autorisation n’a été relevée. Les activités sont gratuites et accessibles à tous, sur réservation 
d’un laissez-passer conformément aux exigences de la Santé publique. 
 
Justification 
 
Les principales dérogations permettront à la Direction du loisir et de la vie communautaire de 
réaliser l’ensemble de la programmation POP TON ÉTÉ 2021 incluant des fêtes de la famille, 
des concerts et des séances de cinéma dans différents parcs, et ce, dans une ambiance festive 
favorisant le sentiment d’appartenance de vie de quartier des citoyens. 
 
Aspects financiers 
 
Aucun 



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
Voir la section Description pour le calendrier des événements. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan d’action Covid-19 - Fête de la famille. 

 Attestation du promoteur d’événement OMSC pour chaque événement. 

 Résolutions précitées. 

SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
Geneviève Cadieux                                                           Date : 2021-06-28 
Chef de division 
Direction du loisir et de la vie communautaire 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Lévesque 
Direction 
 

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.06.29 15:20:35 
-04'00'



 
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 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-798-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) 
à réaliser les Mercredis de Terrebonne « nouvelle formule » à la Côte 
Boisée les 7 et 21 juillet ainsi que le 4 août 2021 de 18 h à 22 h, et ce, 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux 
conditions mentionnées ci-dessous : 
 

1) Diffusion sonore 
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée 
pendant la durée de ces activités et pendant les tests de son. 
 
2) Affichage 
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes 
directionnelles est permise dans le cadre des activités nommées 
précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent être 
enlevées dès la fin de l’événement. 
 
3) Branchement électrique 
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur le site 
identifié ci-dessus sans la présence d’un électricien. 
 
4) Produits comestibles et boissons alcoolisées 
La vente et le transport de boissons alcoolisées et de produits 
comestibles, sur le site de la Côte Boisée, seront autorisés 
uniquement par les membres du comité organisateur, et ce, dans 
des contenants de plastique recyclable. À cette fin, le comité devra 
se procurer un permis à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux (RACJ). De plus, le responsable de l’organisation ou son 
représentant devra remettre, à la Direction du loisir et de la vie 
communautaire dans les cinq (5) jours précédant l’événement, une 
copie du permis d'alcool émis par la RACJ. 
 
5) Fermeture temporaire de la TransTerrebonne 
La fermeture partielle de la TransTerrebonne est autorisée pour le 
4 août entre 18 h et 20 h pour la durée des activités entre le site de 
la Côte Boisée et le boulevard des Seigneurs. 
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QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient 
chargées de l’application de la réglementation en vigueur, de la présente 
résolution et du maintien de l’ordre en général. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal  

Objet Autorisation d’occupation du domaine public au 
Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) pour la 
réalisation des Mercredis de Terrebonne. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) à réaliser les Mercredis de Terrebonne 
« nouvelle formule » à la Côte Boisée les 7 et 21 juillet ainsi que le 4 août 2021 de 18 h à 22 h. 

1) Diffusion sonore
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée pendant la durée de ces
activités et pendant les tests de son.

2) Affichage
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes directionnelles est permise
dans le cadre des activités nommées précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent
être enlevées dès la fin de l’événement.

3) Branchement électrique
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur le site identifié ci-dessus sans la
présence d’un électricien.

16.3



 
 

 
 
 
4)  Produits comestibles et boissons alcoolisées : 

 
La vente et le transport de boissons alcoolisées et de produits comestibles, sur le site de la 
Côte Boisée, seront autorisés uniquement par les membres du comité organisateur, et ce, dans 
des contenants de plastique recyclable. À cette fin, le comité devra se procurer un permis à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux. De plus, le responsable de l’organisation ou son 
représentant devra remettre, à la Direction du loisir et de la vie communautaire dans les cinq 
(5) jours précédant l’événement, une copie du permis d'alcool émis par la Régie des alcools, 
des courses et des jeux. 
 

5) Fermeture temporaire de la TransTerrebonne 
 
La fermeture partielle de la TransTerrebonne est autorisée pour le 4 août entre 18 h et 20 h pour 
la durée des activités entre le site de la Côte Boisée et le boulevard des Seigneurs. 

 
D’autoriser que les Directions de la police et de l’incendie soient chargées de l’application de la 
réglementation en vigueur, du présent sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général. 
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

2021.06.29 
16:00:40 
-04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal   

Objet Autorisation d’occupation du domaine public au 
Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) pour la 
réalisation des Mercredis de Terrebonne. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) sera l’hôte, comme par les années passées, des 
Mercredis de Terrebonne.  Cette année, à la Côte Boisée, les activités de vélo non compétitif et 
festif de type crosscountry avec une nouvelle formule en contexte de pandémie comprenant 3 
évènements (le Duel, le Sprint et la Finale) pour les adeptes de tous âges (5 ans et plus) et de 
tous les calibres. 
 
Historique des décisions 
 
7 mai 2019 - CE-2019-559-DEC 
Mercredis de Terrebonne 2019 
 
Description 
 
Pour l’édition 2021, les évènements seront présentés de 18 h à 22 h, les 7 et 21 juillet ainsi que 
le 4 août 2021 à la Côte Boisée et le nombre de participants attendus sera de 150 par évènement, 
ainsi qu’un espace différent pour accueillir environ 200 spectateurs.  
 
Le GPAT respectera les mesures de prévention recommandées dans le contexte de la COVID-19 
pour les évènements et s’ajustera selon l’évolution des nouvelles directives. L’organisme 
s’engage également à respecter et faire respecter les mesures sanitaires et de distanciation dans 
la réalisation de ces évènements, selon les recommandations en vigueur de la Santé publique et 
l’approbation de l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville. 
 



 
 

Les principaux éléments visés par la réglementation pour lesquels une dérogation est nécessaire 
sont : 
 

1) La diffusion sonore 
2) L’affichage 
3) Branchement électrique 
4) Produits comestibles et boissons alcoolisées 
5) Fermeture temporaire de la TransTerrebonne  

 
Par le passé, la tenue de l’événement a été acceptée et aucune problématique en lien avec 
cette autorisation n’a été relevée.  Les activités sont gratuites et accessibles à tous. 
 
Justification 
 
Les principales dérogations permettront au GPAT de réaliser les Mercredis de Terrebonne 
«nouvelle formule » 2021 dans une ambiance festive et sécuritaire.  
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

Évènements : 
 7 juillet : Le Duel 
21 juillet : Le Sprint  
4 août : La Finale – Fin des activités 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Formulaire d’attestation du promoteur – Conformité des activités et événements publics 
extérieurs aux directives de santé publique décrétées par le gouvernement du Québec. 

 CE-2019-559-DEC 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
Louis Cabral 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 
 

 



 
 

 
Endosseur :  
 
 
 
Louis Cabral       Date : 23 juin 2021 
Directeur adjoint 
Direction du loisir et de la vie communautaire 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 
 

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.06.29 15:29:57 
-04'00'
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