COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021.
CE-2021-1005-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
des ressources humaines, du rapport de création et d’abolition d’un
poste permanent, pour la période du 1er au 31 juillet 2021, et en
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à
l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

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

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

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

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.09.08 15:19:08
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

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

CONTENU
Mise en contexte
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste
permanent.
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent.
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées.
Historique des décisions
Résolution numéro 509-08-2021 de la séance du conseil municipal du 23 août 2021 visant les
activités effectuées pour la période du 1er au 30 juin 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour
la période du 1er au 31 juillet 2021.
Justification

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

PIÈCES JOINTES
x

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

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.09.01 16:14:43
-04'00'

__________________________________
Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines
Endosseur :
Caroline Durand
2021.09.02 11:45:52
-04'00'
__________________________________

Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :
Signature numérique de Hélène

Hélène Akzam Akzam
Date : 2021.09.01 17:05:49 -04'00'

__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021.
CE-2021-1006-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
des ressources humaines, du rapport d’embauche et de nomination,
pour la période du 1er au 31 juillet 2021, et en recommande le dépôt au
conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.2
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

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

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

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

Signataire :
Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.09.08 15:20:31 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

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

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

Historique des décisions
Résolution numéro 510-08-2021 de la séance du conseil municipal du 23 août 2021 visant les
activités effectuées de la période du 1er au 30 juin 2021.

Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er
au 31 juillet 2021.

Justification
Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil
municipal.

Aspects financiers
n/a

Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

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

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.08.31 15:23:36
-04'00'

__________________________________
Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :

Caroline Durand
2021.09.01
15:30:27 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :
Signature numérique de Hélène

Hélène Akzam Akzam
Date : 2021.09.01 17:07:14 -04'00'

__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021.
CE-2021-1007-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif fixe, en vertu de l’article 114.6 de la Loi sur les
cités et villes, les conditions de travail de monsieur Yannick Guénette, à
titre de « chef de cabinet par intérim » au cabinet du maire de la Ville de
Terrebonne, selon ce qui est prévu au contrat de travail signé en date
du 15 septembre 2021 et dont copie est jointe à la présente résolution
pour en faire partie intégrante.
QUE la date du début de ce contrat de travail soit fixée au 15 septembre
2021.
QUE copie dudit contrat soit transmise à la Direction des ressources
humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 septembre 2021

GREFFIER

5.1

------------------------- Comité exécutif

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021.
CE-2021-1008-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
de la police, du projet « Droits devant – Développer et consolider
l’appartenance par la communication, l’ouverture et l’inclusion »
permettant de développer et consolider l’appartenance par la
communication, l’ouverture et l’inclusion, et en recommande le dépôt au
conseil municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

11.1
Direction responsable

Police

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

RFWRbre 2021

(si applicable)

Objet

Projet Droits Devant

IL EST RECOMMANDÉ :
'H SUHQGUH FRQQDLVVDQFH GX GpS{W SDU OD 'LUHFWLRQ GH OD 3ROLFH GX SURMHW '52,76 '(9$17
SHUPHWWDQW GH GpYHORSSHU HW FRQVROLGHU O¶DSSDUWHQDQFH SDU OD FRPPXQLFDWLRQ O¶RXYHUWXUH HW
O¶LQFOXVLRQ

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.08.23 11:03:38 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Police

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

RFWRbre 2021

(si applicable)

Objet

Projet Droits Devant

CONTENU
Mise en contexte
La société québécoise, aujourd’hui pluriculturelle, vit au rythme de changements rapides,
conduits par une volonté réelle : d’éliminer les iniquités sociales; d’exprimer ses opinions; et
d’obtenir des explications quant aux actions, pratiques et/ou décisions prises par les
organisations publiques.
Nombreux sont les comités, organismes, groupes d’experts et autres entités ayant, au cours
des dernières années, dénoncé quelques situations et réclamé plus de transparence de la part
des organismes publics. Ces préoccupations de la société québécoise d’être appuyée par des
services publics exempts de toute discrimination sont légitimes et les services policiers n’y font
pas exception.
Bien qu’ils ne soient pas les seuls services publics visés, force est d’admettre que les corps
policiers se retrouvent régulièrement à l’avant-plan de ces discussions. Du fait de leur mission,
les policiers sont constamment en interaction avec les citoyens, tant en situation d’intervention
sociale que de prévention ou de répression de la criminalité. Dès lors, il devient essentiel de
maintenir, voire d’améliorer les relations entre le Service de police et ses citoyens.
« Les défis des policiers sont constants et quotidiens et font appel à leur mission d’assurer des
services de qualité aux citoyens, dans le respect des droits de chacun. Le métier qu’ils exercent
est exigeant et leurs actions se déroulent souvent sur la place publique. Préserver la confiance
de la collectivité et agir sans discrimination dans une société pluriculturelle et complexe
représente un enjeu de taille1. »
La question du profilage se propage comme une traînée de poudre et qu’il soit réel ou perçu, il
s’avère un défi de taille et quoi qu’on en pense, cliché ou pas, la communication en est la clé.
Que ce soient les échanges entre ce qui relève des préoccupations citoyennes et de ce qui
relève de la réalité des opérations policières, un dialogue sincère doit s’établir. Seule solution
vers une compréhension mutuelle et commune des réalités « vécues » de part et d’autre. Pour

avancer sereinement et améliorer les choses, il faut comprendre et pour comprendre, il faut
expliquer.
De cet état de fait, le Service de police de la Ville de Terrebonne s’engage à progresser et à
débuter une importante transformation. Il n’est pas ici question de « projet » dans le plus pur
sens du terme, avec une date de début et une date de fin, mais bel et bien d’une mutation
marquée par une évolution progressive, mais certaine, pour une portée à long terme.
Pour les plus sceptiques sur la démarche, prenons l’exemple des fameux conflits
intergénérationnels (parents/enfants), où les parents critiquent aisément cette jeunesse qu’ils
ne comprennent plus. Nous avons tous entendu, un jour ou l’autre, la fameuse phrase : « c’était
beaucoup mieux avant! ». En réalité, la question n’est pas de débattre sur ce qui était mieux ou
pas avant, mais plutôt sur l’évolution et l’ouverture de l’individu au même rythme que la société
à laquelle il appartient. De par le cadre paramilitaire qui entoure la fonction de policier, les
services de police sont moins enclins à évoluer au même rythme que la société civile et c’est
cette prise de conscience qui mène le Service de police de la Ville de Terrebonne à promouvoir
cette transformation.
Défi que l’on sait stimulant pour l’ensemble de nos employés qui, encore une fois, sera guidé
par le dévouement et la volonté ferme de donner au quotidien, un service exceptionnel à
chacun de ses citoyens. Si le Service de police de la Ville de Terrebonne est une organisation
exemplaire, c’est bel et bien grâce aux services professionnels que fournissent l’ensemble des
employés à sa communauté.
Historique des décisions
Date – Numéro de la résolution
Brève description de la résolution.

Description
NOTRE PROJET « DROITS DEVANT »
Afin d’initier et mettre en place cette transformation, le Service de police implantera dès 2021 le
projet « DROITs devant ». Ce projet marquera cette volonté ferme du Service de police de
Terrebonne de se tourner vers l’avenir et de progresser en mettant à l’avant-plan les droits de
tous, citoyens et employés.
Le projet « DROITS devant », se compose de trois (3) valeurs à consolider (Diversité –Respect
– Ouverture) et de trois (3) actions à entreprendre (Initier – Transformer – Sécuriser). Le projet
« DROITS devant » est divisé en quatre (4) axes principaux soit : la gestion des interpellations;
le profilage; la gestion du milieu de travail; et le recrutement. Ces axes seront tous soutenus
par la contribution de divers partenaires externes et experts de contenus, en plus d’échanges
assidus (sous forme de dialogues), tant avec les citoyens qu’avec les employés. S’en suivra la
diffusion de plusieurs formations à l’ensemble du personnel (policier et civil) du Service de
police de la Ville de Terrebonne. À cet effet, divers outils seront déployés de manière à garantir
un apprentissage continu.
Justification
Les évènements survenus aux États-Unis (Black Lives Matter), plus récemment à Repentigny et
devant l’augmentation des plaintes à la commission des droits de la personne, le service de
police de Terrebonne se doit d’effectuer ce virage.

Aspects financiers
Dans notre budget d’opération

Montant du déboursé :

$ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
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 :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

vers le poste
.
.
.

PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $.
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des
immobilisations.

Calendrier et étapes subséquentes
Année 2021
o Diffusion à l’interne de la formation « DROITS devant » à tous les membres du
personnel (policiers et civils);
o Cours « Superviser : droits et devoirs du gestionnaire » donné par l’ENPQ, obligatoire
pour tous les superviseurs (sergents, lieutenants et lieutenants-détectives).
Année 2021-2022
o Mise à jour du portrait de la diversité des employés, de manière à garantir un bassin
d’employés représentatif de la communauté que le Service de police dessert;
o Révision complète du formulaire d’évaluation du rendement du personnel.

Année 2021 à 2023
o La démarche de l’évaluation « neutre » se poursuit, à concurrence d’une par année,
jusqu’à ce que tous les groupes d’employés œuvrant au Service de police soient
consultés;
o Mise de l’avant du Projet « AVENIR » de manière à favoriser le recrutement des
personnes de minorités visibles.

PIÈCES JOINTES
x

Projet Droits Devant version pdf.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Marc Brisson, Directeur service de police
__________________________________
Nom, poste
Direction

Date : 21-08-13_________________

Endosseur :

2021.08.23
_________________________________
_____________ 10:55:04 -04'00'

Date : _________________

6\OYDLQ3HOOHWLHUGLUHFWHXUDGMRLQW
'LUHFWLRQGX6HUYLFHGHSROLFH
Approbateur :

__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021.
CE-2021-1009-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif approuve le renouvellement de la Convention de
bail entre Gestion JS. S.E.N.C. et la Ville de Terrebonne portant sur le
local 15 situé au 1380, rue Grande Allée, et ce, pour une durée d’un (1)
an, pour une somme totale de 20 519,28 $, taxes incluses, le tout selon
les termes et conditions prévus à ladite convention de bail jointe au
dossier décisionnel.
QUE cette somme soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Renouvellement de la convention de bail, pour
une durée de 1 an, pour la location du local 15,
situé au 1380 rue Grande Allée, Terrebonne,
pour une somme totale de 20 519,28$ t.t.c.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
Renouveler la convention de bail, d’une durée de 1 an, pour la location du local 15, situé au,1380
Grande Allée, Terrebonne, pour une somme totale de 20 519,28$ t.t.c.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.08 16:32:07
______________________________
____
___________ -04'00'
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Renouvellement de la convention de bail, pour
une durée de 1 an, pour la location du local 15,
situé au 1380 rue Grande Allée, Terrebonne,
pour une somme totale de 20 519,28$ t.t.c.

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre des activités de la division de l’hygiène du milieu, la direction des travaux
publics, désire renouveler le bail du local 15 situé au 1380 Grande Allée, pour une somme
mensuelle de 1 709,94$ t.t.c.
Le local 15 est utilisé pour l’entreposage des équipements nécessaires aux activités de
l’entretien du territoire, notamment des génératrices et pompes sur remorque, servant de
pompes de remplacement pour les stations de pompage. Ce local est idéal, étant donné sa
situation à proximité du garage municipal, situé au 1051 rue nationale.
Le bail en cours a été conclu pour une période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre
2021 avec la firme Gestion JS. S.E.N.C., société en nom collectif et dûment immatriculée sous
le numéro 3361699757, en conformité avec la loi sur la publicité légale des entreprises
individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q. c. P-45, ayant son siège social au
1031 Chemin de la Rivière-Blanche, Saint-Jean-de-Matha, Québec.
Ce bail comprend une option de renouvellement d’une durée d’un an, que la direction des
travaux publics désire utiliser, pour une somme totale de 20 519,28$ t.t.c. pour la durée de
l'année d'option.

Historique des décisions
x

2020-08-20 - Signature d’un bail d’une durée de 1 an pour le local 15, situé au 1380 rue
Grande Allée, Terrebonne.

Description
Pour le présent renouvellement, le coût de location est majoré selon une indexation de l’IPC de
l’ordre de 2%. À cet effet, l’avis de renouvellement du bail est joint à la présente.
Justification
La Direction des travaux publics, ayant des besoins d’entreposage pour ses équipements,
désire renouveler le bail selon les conditions prévues au bail signé le 20 août 2020 et considère
l’emplacement du local et le prix avantageux.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

20 519,28 $ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
39500.2511 .
Durée du contrat :

356 869,64 $
1

an

.
Année 1 :

6 839,76 $ (taxes incluses)

Autres années :

13 679,52 $ (taxes incluses)

Total :
20 519,28 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
܆
Virement
budgétaire
entre
directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
2021-0227
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Lettre de renouvellement du bail du 1er février 2021

x

Bail précédent (signé le 2020-08-20)

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Anis Gasmi

Signature numérique de Anis
Gasmi
Date : 2021.09.02 15:04:28
-04'00'

__________________________________
Anis Gasmi
Chef de section - Immeubles et équipements
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

numérique
Yannick Signature
de Yannick Venne
Date : 2021.09.02
__________________________________
Venne
15:32:56 -04'00'
Yannick Venne

Date : _________________

Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

Hafid Ouali

Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.09.03 08:36:51
-04'00'

__________________________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021.
CE-2021-1010-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA21-9066 à PR'EAUTECH,
INSTRUMENTATION & ODEURS INC., plus bas soumissionnaire
conforme, pour l’acquisition et l’installation d’enregistreurs de
débordement, au prix de sa soumission, soit pour une somme totale de
131 951,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public.
QUE la phase 2021 soit octroyée selon les dispositions de l’article 544.1
de la Loi sur les cités et villes.
QUE la phase 2022 soit conditionnelle à l’approbation du règlement
d’emprunt numéro 798 par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH), préalablement à l’avis de promulgation pour
l’entrée en vigueur dudit règlement.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.2
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Non application
Octroi du contrat SA21-9066 à l’entreprise
PR'eautech, Instrumentation & Odeurs inc.,
pour l'acquisition et l'installation d'enregistreurs
de débordement, pour une dépense totale de
131 951.94 $ (t.t.c.)

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder le contrat SA21-9066 à PR'eautech, Instrumentation & Odeurs inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour l’acquisition et l’installation d’enregistreurs de débordement, au
prix de sa soumission, soit pour une somme totale de 131 951.94 $ (t.t.c.), conformément aux
documents de l’appel d’offres public. La phase 2021 sera octroyée selon les dispositions de l’article
544.1 de la Loi sur les cités et villes et la phase 2022 sera conditionnelle à l’approbation du
règlement d’emprunt 798, par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.08 16:32:54
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Non application
Octroi du contrat SA21-9066 à l’entreprise
PR'eautech, Instrumentation & Odeurs inc.,
pour l'acquisition et l'installation d'enregistreurs
de débordement, pour une dépense totale de
131 951.94 $ (t.t.c.)

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre de l’implantation et du remplacement d’équipements de suivi de l’eau pour se
conformer au ROMAEU, il est prévu au PTI (fiche 10043) de remplacer les enregistreurs
électroniques de débordement vétustes sur le réseau d’égout.
Historique des décisions
x

9 novembre 2020 - Plan triennal d’immobilisation (PTI) 543-11-2020

x

5 juillet 2021 – Résolution CM-448-07-2021
Adoption du règlement 798
Description
Un appel d’offre public a eu lieu du 4 août au 24 août 2021, afin d’octroyer un contrat pour
l’acquisition et l’installation d’enregistreurs de débordement. Deux soumissionnaires ont déposé une
soumission. Le plus bas soumissionnaire conforme est PR'eautech, Instrumentation & Odeurs
inc. avec une proposition au montant de 131 951.94$ (t.t.c.).
Le projet se présente en 2 phases. La phase 2021 représente un montant de 66 504.42$ (t.t.c.) qui
sera octroyé selon les dispositions de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et villes et la phase 2022
au montant de 65 447.52 $ (t.t.c.) sera conditionnelle à l’approbation du règlement d’emprunt
numéro 798 par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Ce projet est
nécessaire afin de se conformer au règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des
eaux usées.

Justification
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
PRIX
SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

PR eautech

131 951,94$

0

131 951,94 $

Energère

213 022,09$

0

213 022,09 $

Soumissionnaire 3

0

0

0

Soumissionnaire 4

0

0

0

Soumissionnaire 5

0

0

0

0

107 000.00 $

SOUMISSIONS
CONFORMES

Dernière estimation
107 000.00 $
réalisée ($)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière
estimation ($)
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme –
estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière
estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100]

24 951,94 $

23,319 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la
plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse
(%)
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la
plus basse)/la plus basse) x 100]

81 070,15 $

61,439 %

Le coût pour les enregistreurs est très près de l’estimé. En sus, le coût supplémentaire de
l’installation, la gestion de la circulation et la formation explique la différence avec l’estimé dans
lequel ces services complémentaires n’avaient pas été comptabilisés.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

131 951.94 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10043 .

Règlement d’emprunt no :

Projet hors PTI :
798

.

.
Terme : _5_ ans

$
.

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 :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
 ܆No :
o
2021-0193 .
 ܈N :

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes
Acquisition et installation :
x Phase 1 : automne 2021;
x Phase 2 : hiver 2022 conditionnelle au règlement approuvé par le MAMH.

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x
x

Certificat de disponibilité no 2021-0193
Documents préparés par le service de l'approvisionnement (DOC-CE-21-9066)
Résolution du conseil municipal 543-11-2020 pour l'adoption du PTI 2021-2023
Résolution du comité exécutif CE-2021-740-REC pour le Règlement d'emprunt 798
Résolution du conseil municipal 448-07-2021 pour le Règlement d'emprunt 798

- Fiche PTI

.
.
.

SIGNATURES
5HVSRQVDEOHGXGRVVLHUௗ

signature électronique
de Louis-Jean Caron

__________________________________
____
_ _________
Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics

2021-09-02

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

(QGRVVHXUௗ
Signature numérique de Steve
Barkley
Date : 2021.09.03 10:19:19
-04'00'

__________________________________
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.09.03
11:49:06 -04'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021.
CE-2021-1011-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif de
toponymie, entérine les décisions suivantes :
•

D’approuver le remplacement du toponyme parc « Masson » (lot
2 439 071 du cadastre du Québec), par celui de parc « LouisRodrigue-Masson », tel qu’identifié aux plans joints au dossier
décisionnel;

•

D’approuver une nouvelle désignation toponymique de l’ancien
cimetière paroissial ceinturé d’un talus jouxtant le théâtre du
Vieux-Terrebonne par le toponyme « Le-Clos-des-Feux-Follets »;
et

•

De refuser que la rue Chapleau fasse l’objet d’une modification
de son toponyme.

QUE le comité exécutif approuve que les désignations soient
officialisées.
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit mandatée afin de
formaliser la demande à cette fin auprès de la Commission de
toponymie du Québec.
QUE la Direction des communications et service aux citoyens soit
mandatée afin de procéder à la réalisation des nouvelles signalisations.
QUE la Direction des travaux publics soit mandatée afin de procéder
aux installations des signalisations correspondantes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objets

Proposition toponymique à l’effet:
- de remplacer la désignation du parc
« Masson » , secteur Terrebonne par celle
du parc « Louis-Rodrigue-Masson »
- de désigner un lieu historique, soit
l’ancien cimetière paroissial comme étant
« Le-Clos-des-Feux-Follets »
- de remplacer le toponyme de la rue
« Chapleau » par celui d’« AdopheChapleau »
(N/D : 2021-01)

IL EST RECOMMANDÉ :
Il est unanimement résolu, sur recommandation du comité consultatif de toponymie que
le comité exécutif:
APPROUVE le remplacement du toponyme parc « Masson » (lot # 2 439 071), par celui
de parc « Louis-Rodrigue-Masson », tel qu’identifié aux plans joints au présent rapport;
APPROUVE une nouvelle désignation toponymique pour l’ancien cimetière paroissial
ceinturé d’un talus jouxtant le théâtre du Vieux-Terrebonne par le toponyme « Le-Closdes-Feux-Follets »;
REFUSE que la rue Chapleau fasse l’objet d’une modification de son toponyme;
APPROUVE que les désignations soient officialisées;
MANDATE la Direction de l’urbanisme durable à formaliser la demande à cette fin auprès
de la Commission de toponymie du Québec;
MANDATE la Direction des communication et service aux citoyens de procéder à la
réalisation des nouvelles signalisations;

MANDATE la Direction des travaux publics à procéder aux installations des signalisations
correspondantes.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.08 16:26:13
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ___________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 15 septembre 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objets

Proposition toponymique à l’effet:
A - de remplacer la désignation du parc
« Masson » , secteur Terrebonne par
celle du parc « Louis-Rodrigue-Masson »
B - de désigner un lieu historique, soit
l’ancien cimetière paroissial comme étant
« Le-Clos-des-Feux-Follets »
C - de remplacer le toponyme de la rue
« Chapleau »
(N/D : 2021-01)

CONTENU
Mise en contexte
En vertu du règlement 665, le comité consultatif de toponymie a procédé à l’analyse de
la demande initiale à l’effet :
A - de remplacer la désignation du Parc Masson
B - de proposer une nouvelle désignation toponymique pour le site de l’ancien cimetière
paroissial jouxtant le théâtre du Vieux-Terrebonne »
C - de remplacer la désignation de la rue Chapleau.
Elle soumet sa proposition toponymique pour approbation au conseil.
Historique des décisions
21 avril 2021 : Résolution du comité exécutif CE-2021-415-DEC
Description
Dans le cadre des festivités à venir pour l’anniversaire du 350e de la Ville de
Terrebonne, un groupe de douze citoyens du Vieux-Terrebonne, représenté par deux
citoyens, a présenté à la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme
(CCUL) un projet de « Promenade », ayant émergé à la suite des consultations

publiques de 2018 ayant été menées dans le cadre du PPU et s’inspirant de la
Promenade Samuel-de-Champlain à Québec. Parmi l’ensemble des idées proposées
dans le cadre de ce projet, dont plusieurs font l’objet actuellement d’analyses par les
directions concernées de la Ville, il est suggéré d’analyser l’opportunité et la faisabilité,
de procéder à la modification de deux désignations toponymiques existantes et de créer
un nouveau toponyme. Plus précisément, le projet consiste à :
A - Modifier le toponyme du parc Masson;
B - Créer un toponyme pour le secteur du premier cimetière de Terrebonne situé
derrière le théâtre, face à la rivière des Mille-Îles.
C - Modifier le toponyme de la rue Chapleau;
Le comité consultatif de toponymie soumet ses recommandations au comité exécutif
suivant l’analyse de cette demande.
Justification
Objet A : Parc Masson
Le comité consultatif de toponymie recommande d’approuver le remplacement du
toponyme « Masson » pour les motifs suivants :
ATTENDU que le comité exécutif a mandaté le comité consultatif de toponymie par la
résolution CE-2021-415-DEC afin d’analyser la demande provenant du comité de
citoyen dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne ;
ATTENDU que le parc « Masson » est un espace vert municipal dûment fréquenté par
les citoyens de la Ville de Terrebonne;
ATTENDU que ce parc fut aménagé par Geneviève-Sophie-Raymond-Masson entre
1848 et 1853 et qu’elle lègua cet espace vert à son propre fils Louis-Rodrique-Masson,
lors de sa mort en 1880;
ATTENDU qu’à la mort de Louis-Rodrigue-Masson, ce parc alors privé fut offert à la
Ville de Terrebonne avec certaines conditions tel que l’impossibilité de la Ville de se
défaire de ce par cet à ce titre, Louis-Rodrigue-Masson fut le dernier propriétaire de ce
site;
ATTENDU que Louis-Rodrigue-Masson né à Terrebonne fut avocat, officier de milice,
homme politique et fonctionnaire. Il aura été notamment, lieutenant-gouverneur du
Québec de 1884 à 1887.
Objet B : Ancien cimetière paroissial
Le comité consultatif de toponymie recommande d’approuver une nouvelle désignation
pour le site de l’ancien cimetère paroissial pour les motifs suivants :
ATTENDU que le site de l’ancien cimetière paroissial jouxtant le théâtre du VieuxTerrebonne et inclus dans le parc du Souvenir, n’est pas un lieu identifié;
ATTENDU que la firme Archéos avait procédé à des fouilles exploratoires en 20022003 qui avait révélé la présence de sépultures à cet endroit et confirmé l’emplacement
d’un ancien cimetière autrefois lié à l’église et au couvent Notre-Dame;
ATTENDU que l’ancien cimetière fut en opération de 1734 à 1886 et que ce site est un
lieu de commémoration historique;
ATTENDU que « Le-Clos-des-Feux-Follets » est la désignation proposée pour ce lieu
dont l’aménagement est défini par un espace ceinturé par un talus et dont le terme

« feux follets » fait écho à un certain floklore évoquant de façon poétique son lointain
passé de cimetière peuplés de nos ancêtres anonymes.
Objet C : Rue Chapleau
Le comité consultatif de toponymie recommande de refuser de modifier le toponyme de
la rue « Chapleau » pour les motifs suivants :
ATTENDU que le toponyme actuel rend honneur à plusieurs famille Chapleau habitant
Terrebonne;
ATTENDU que ce toponyme est reconnu par la population terrebonnienne depuis 1909;
ATTENDU que la modification du toponyme engendrerait une modification des
adresses postales de l’ensemble des résidents de cette rue, ce qui pourrait amener un
désagrément à ses résidents;
ATTENDU que l’avis technique de la Commission de toponymie du Québec reçu le 27
août confirme que le toponyme « Louis-Rodrigue-Masson » est conforme aux règles
d’écriture et aux critères de choix de la Commission;
ATTENDU que ce même avis technique confirme le toponyme « Le-Clos-des-FeuxFollets » suivant un ajustement à sa graphie, de sorte que le terme générique « clos »
soit intégré au spécifique tel un lieu-dit.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Officialisation auprès de la Commission de toponymie du Québec
Identification des sites

PIÈCES JOINTES
Annexe A – 2021-01_Parc Masson_Extrait de la matrice graphique ;
Annexe B – 2021-01_Parc Masson_Plan-image ;
Annexe C – 2021-01_Fiche de prise de décision N _3 ;
Annexe D – 2021-02_Ancien cimetière_Extrait de la matrice graphique ;
Annexe E – 2021-02_Ancien cimetière_Plan-image;
Annexe F – 2021-02_Fiche de prise de décision.
Résolution CE-2021-415-DEC

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date :
2021.09.08
08:12:01 -04'00'

__________________________________
Date : 2021-09-07
Marie-Josée Chicoine
Chef de division permis, inspections et requêtes et secrétaire du comité
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

Date :
2021.09.08
08:12:17 -04'00'
__________________________________
MARIE-JOSÉE CHICOINE
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Date : 2021-09-07

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.09.08
12:53:16 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 2021-09-07

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021.
CE-2021-1012-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif de
toponymie, entérine la décision suivante :
•

D’approuver le remplacement du toponyme parc « des Aînés »
(lot 1 888 649 du cadastre du Québec), par celui de parc
« Germaine-Therrien-Gauthier », tel qu’identifié aux plans joints
au dossier décisionnel.

QUE le comité exécutif approuve que cette désignation soit officialisée.
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit mandatée afin de
formaliser la demande à cette fin auprès de la Commission de
toponymie du Québec.
QUE la Direction des communications et service aux citoyens soit
mandatée afin de procéder à la réalisation de la nouvelle signalisation.
QUE la Direction des travaux publics soit mandatée afin de procéder à
l’installation de la signalisation correspondante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Proposition toponymique pour remplacer
la désignation du parc « des Aînés »,
secteur LaPlaine par celle du parc
« Germaine-Therrien-Gauthier ».
(N/D : 2021-06)

IL EST RECOMMANDÉ :
Il est unanimement résolu, sur recommandation du comité consultatif de toponymie que
le comité exécutif:
APPROUVE le remplacement du toponyme parc « des Aînés » (lot # 1 888 649), par celui
de parc « Germaine-Therrien-Gauthier », tel qu’identifié aux plans joints au présent
rapport;
APPROUVE que cette désignation soit officialisée;
MANDATE la Direction de l’urbanisme durable à formaliser la demande à cette fin auprès
de la Commission de toponymie du Québec;
MANDATE la Direction des communication et service aux citoyens de procéder à la
réalisation de la nouvelle signalisation;
MANDATE la Direction des travaux publics à procéder à l’installation de la signalisation
correspondante.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.08
____
____________ 16:27:19 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ___________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Proposition toponymique pour remplacer
la désignation du parc « des Aînés »,
secteur LaPlaine par celle du parc
« Germaine-Therrien-Gauthier».
(N/D : 2021-06)

CONTENU
Mise en contexte
Suivant une demande de la conseillère municipale Mme Brigitte Villeneuve du quartier
St-Joachim, un mandat a été octroyé au comité consultatif de toponymie pour désigner
un nouveau toponyme pour le parc « des Aînés ».
Historique des décisions
12 mai 2021 : Résolution du comité exécutif CE-2021-529-DEC
Description
Suivant la réception d’une demande de la conseillère municipale Brigitte Villeneuve,
quartier St-Joachim, plusieurs résidents du noyau villageois de LaPlaine lui ont exprimé
le désir que le nom du parc des Aînés situé sur la rue Villeneuve (lot 1888649) soit
modifié car, depuis quelques années, des jeux pour les enfants de 0 à 12 ans ont été
installés et que tous les enfants de ce quartier le fréquente quotidiennement. Une
nouvelle désignation pourrait permettre de faire état de cette fréquentation des jeunes
afin d’être plus représentative de son utilisation ou de faire le lien avec l’historique de
ce secteur.
Justification
Le comité consultatif de toponymie recommande d’approuver le remplacement du
toponyme « des Aînés » pour les motifs suivants :
ATTENDU que le comité exécutif a mandaté le comité consultatif de toponymie par la
résolution CE-2021-529-DEC afin d’analyser la demande de remplacement du
toponyme du parc « des Aînés »;

ATTENDU que le parc « des Aînés » est un espace qui a été aménagé par la Ville de
Terrebonne pour y intégrer des jeux pour les enfants de 0 à 12 ans perdant ainsi sa
vocation première d’un parc dédié aux personnes âgées de ce secteur;
ATTENDU que ce parc situé dans le noyau villageois de l’ancienne Ville de La Plaine
fut l’emplacement de la première église de la paroisse de St-Joachim et fut un lieu de
rassemblement pour la petite communauté de l’époque;
ATTENDU que le comité a voulu souligner l’apport important d’une plainoise
« Germaine-Therrien-Gauthier » qui par son bénévolat a contribué à la vitalité de sa
communauté, tant au niveau scolaire que paroissial;
ATTENDU que « Germaine-Therrien-Gauthier » fut résidente d’une habitation sur la rue
Émile-Roy et résidente de l’habitation pour aînés adjacente au parc visé par la présente
demande entre 1938 et 1997;
ATTENDU que l’avis technique de la Commission de toponymie du Québec reçu le 5
août 2021 confirme que le toponyme « Germaine-Therrien-Gauthier » est conforme aux
règles d’écriture et aux critères de choix de la Commission.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Officialisation de la désignation par la Commission de toponymie du Québec
Identification du parc avec la nouvelle désignation

PIÈCES JOINTES





Annexe A – 2021-06_Extrait de la matrice graphique recoupant le site ;
Annexe B – Plan-image ;
Annexe C – Fiche de prise de décision « Germaine-Therrien-Gauthier ».
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Directeur
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Date : 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021.
CE-2021-1013-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la tenue de l’Expo-Vente Country à
l’école secondaire de l’Odyssée les samedi et dimanche 2 et 3 octobre
de 10 h à 17 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) Stationnement
Une tolérance de stationnement est accordée aux abords du site
d’activités identifié ci-dessus.
4) Produits comestibles
La vente de produits comestibles sur le site est autorisée exclusivement
par l’Expo-Vente Country.
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 16 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
Autorisation d’occupation du domaine public à
l’Expo-Vente Country pour la réalisation d’un
événement à l’école secondaire de l’Odyssée

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la tenue de l’Expo-Vente Country à l’école secondaire de l’Odyssée les samedi et
dimanche, 2 et 3 octobre de 10 h à 17 h et de décréter ce qui suit :
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) Stationnement
Une tolérance de stationnement est accordée aux abords du site d’activités identifié ci-dessus.
4) Produits comestibles
La vente de produits comestibles sur le site est autorisée exclusivement par l’Expo-Vente
Country.
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 :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.09.08 12:31:04 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Autorisation d’occupation du domaine public à
l’Expo-Vente Country pour la réalisation d’un
événement à l’école secondaire de l’Odyssée
les 2 et 3 octobre

CONTENU
Mise en contexte
L’Expo-Vente Country a été légalement constituée en 2019. En vertu de la nouvelle politique
d’admissibilité, l’organisme a obtenu son statut d’organisme admis. Après la réalisation de cinq
projets similaires, chapeautés par le Cercle de Fermières La Plaine (OBNL), l’Expo-Vente
Country a connu sa première édition à l’été 2021 au parc Saint-Sacrement, sans être associé au
Cercle de Fermières La Plaine.
Pour l’automne 2021, l’Expo-Vente Country sera la deuxième édition sous la responsabilité de
l’organisme Expo-Vente Country. L’événement proposé se décline en deux volets : un circuit de
découvertes artisanales (kiosques d’artisans variés) et un volet spectacle.
Historique des décisions
30 juin 2021 - CE-2021-763-DEC
Tenue de l’événement le 30 juillet au parc St-Sacrement
Description
Pour l’édition de l’automne 2021, l’Expo-Vente Country se tiendra les samedi et dimanche, 2 et
3 octobre 2021 de 10 h à 17 h à l’école secondaire de l’Odyssée.
Le comité organisateur respectera les directives de la santé publique pour les activités et
événements publics extérieurs et il s’ajustera selon l’évolution des nouvelles directives. Il
s’engage également à respecter et faire respecter les mesures sanitaires et de distanciation dans

la réalisation de l’événement, selon les recommandations en vigueur de la Santé publique et de
l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville. De plus, il devra demander une preuve
de vaccination ainsi qu’une preuve d’identité à chaque visiteur de 13 ans et plus.
La diversité de la programmation proposée et la nature de l’événement requièrent 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)
2)
3)
4)

La diffusion sonore;
L’affichage;
Le stationnement;
Les produits comestibles

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 comité organisateur de présenter un événement
culturel complémentaire dans une ambiance festive, favorisant l’achat local et les échanges entre
les artisans et les citoyens.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
15 septembre : Début de la campagne de promotion
2 et 3 octobre : Expo-Vente Country

PIÈCES JOINTES
x

Mesures de sécurité

x

Directives de santé publique pour les activités et événements publics extérieurs

x

Attestation du promoteur

SIGNATURES
Endosseur :
Mélanie Drapeau
_______________________________________
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 2 septembre 2021

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.09.07 12:01:48
-04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

