
 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-671-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de prendre 
connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du 
rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et 
conventions de départ pour la période du 1er au 31 mai 2022, le tout 
conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er au 31 mai 2022 en lien avec le 
règlement numéro 748  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des 
licenciements, sanctions, règlements de griefs et fins d’emploi pour la période du 1er au 31 mai 2022, le tout 
conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de Serge 
VIllandré 
Date : 2022.06.15 
11:40:02 -04'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction des ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er au 31 mai 2022 en lien avec le 
règlement numéro 748 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu des articles 67, 68, 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 6 juin 2022, pour la période du 1er au 30 avril 
2022 et portant le numéro de résolution 377-06-2022. 
 
Description 
 
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 1er au 31 mai 2022. 
 
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 1er au 31 mai 2022 et approuvées par la 
directrice des ressources humaines. 



 
 

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

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 
1er au 31 mai 2022 en lien avec le règlement numéro 748 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré      Date : 9 juin 2022 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 9 juin 2022 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 9 juin 2022 
Hélène Akzam, directrice   
Direction des ressources humaines 
 
 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.06.09 11:00:11 -04'00'

Signature numérique de 
Annie Cammisano 
Date : 2022.06.09 19:03:59 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-672-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise les conseillers Marc-André Michaud et 
Robert Auger à participer à la 7e édition du Forum Développement 
Durable (Forum DD) qui se tiendra à Victoriaville les 15 et 16 septembre 
2022. 
 
QUE les frais afférents à cet évènement soient et seront remboursés sur 
présentation des pièces justificatives, le tout conformément au 
règlement numéro 838 décrétant un tarif pour le remboursement à un 
élu d’une dépense préalablement autorisée. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

N/A

Objet Participation de deux élus du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne au 
forum sur le développement durable qui se 
tiendra à Victoriaville dans les enceintes du
Centre des congrès de Victoriaville du 15 
au 16 septembre prochain 

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le comité exécutif approuve la participation des conseillers Marc-André Michaud et 
Robert Auger au forum sur le développement durable qui se tiendra à Victoriaville dans les 
enceintes du Centre des congrès de Victoriaville du 15 au 16 septembre prochain.

QUE les frais pour participer à cet évènement, le cas échéant, soient et seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est prévu au 
règlement numéro 838 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel.

Signataire :

_______________________________________Date : ____________

Carole Poirier 
Directrice de cabinet 

nataire :

________________ 2022-06-15

5.1



 

 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
 
  

Direction responsable Cabinet 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet 
Participation de deux élus du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne au 
forum sur le développement durable qui se 
tiendra à Victoriaville dans les enceintes du 
Centre des congrès de Victoriaville du 15 
au 16 septembre prochain  
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Le Forum de développement durable a pour mission de faire avancer les projets 
municipaux en développement durable. L'événement permet de partager les meilleures 
pratiques en développement durable et d’inciter les participants à réfléchir sur d’autres 
changements positifs dans leur milieu. 

L’objectif spécifique de cette 7è édition est de trouver des solutions concrètes de lutte et 
d’adaptation aux changements climatiques. Au total, ce sont plus de 250 participants qui 
travailleront en équipe. Des élus et des directeurs de 25 municipalités seront jumelés à 
des experts, professionnels, chercheurs et étudiants afin d’échanger sur des projets 
municipaux audacieux, innovants et durables. 

Les changements climatiques sont en cours et leurs impacts sont déjà visibles au 
Québec et dans le monde. Pluies fréquentes, inondations, épisodes de sécheresse, 
chaleur extrême, tempêtes …etc.  Autant de changements qui affectent de plus en plus 
les écosystèmes et engendrent des défis croissants relatifs à la santé, l’économie, la 
sécurité publique, l’environnement, la gestion des infrastructures, la qualité de l’air, etc. 
 
Rappelons que les municipalités sont aux premières lignes lorsqu’il s’agit de répondre 
aux conséquences des changements climatiques. Elles doivent s’adapter pour protéger 
leur population et créer un environnement favorable à l’amélioration de la qualité de vie, 
à l’émergence de la richesse et à l’établissement d’un équilibre social. En ce sens, elles 



 

 

ont une part importante de responsabilités en matière d’adaptation et de lutte contre les 
changements climatiques.  
 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

 
Dépenses préalablement autorisées pour participer à un évènement destiné aux élus.  
 

Justification 

 
La Ville de Terrebonne, comme tous les autres paliers de gouvernements, doit se fixer 
des objectifs ambitieux afin de réduire le réchauffement de la planète causé en grande 
partie par les émissions de GES1 et qui est responsable des changements climatiques. 
Pour atteindre ces objectifs, il est important de travailler avec d’autres partenaires et les 
experts dans le domaine. La participation de la Ville de Terrebonne dans ce forum 
s’inscrit dans cette volonté collective de trouver des solutions pour ralentir la vitesse des 
changements climatiques.   

Aspects financiers 

 
Conformément aux Règlements numéro 838 décrétant un tarif pour le remboursement à 
un élu d’une dépense préalablement autorisée et en vertu du Règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, tout élu doit être préalablement 
autorisé par le comité exécutif avant d’engendrer une dépense pour laquelle il entend se 
faire rembourser par la Ville. 
 
Les frais d’hébergement, de déplacement et de repas seront remboursés sur 
présentation des pièces justificatives. 
 
Les frais d’inscription sont déjà payés par le bureau de l’environnement et de la transition 
écologique à la Direction générale.  
 

Calendrier et étapes subséquentes 

• Présentation des factures et preuves de paiement. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 

• La fiche financière. 

• Programme du jour. 

• Reçu pour l’inscription. 

• Courriel du cabinet. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
__________________________________      Date : _________________ 
 
Carole Poirier  
Directrice de cabinet  

 
 

 

2022-06-15



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-673-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 26 avril 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 26 avril
2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la 
mobilité et du développement durable (CEMDD) du 26 avril 2022.

Signataire :

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.15 11:43:21 
-04'00'

6.1

(Signature pour le comité du 
22 juin 2022)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 

développement durable (CEMDD) du 26 avril 
2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les 
règlements numéro 718 et 718-1, a été adopté le 16 février 2022. 
 
Le conseil municipal décrété ainsi la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de  (CEMDD). 
 
Cette commission a principalement comme mission de recommander à la Ville les orientations 

 général et en conformité des 
obligations auxquelles les villes sont assujetties dans une perspective de développement 
durable. De plus, la commission 
mobilité en M. Enfin, dans une perspective 

 voit à la 
 qui en découlent et fait 

toute recommandation au comité exécutif en ce sens. 
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes 
que les organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique 
de gouvernance des organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun 

.  
 
 
 
Historique des décisions 
 
30 mars 2022  CE-2022-338-DEC 



Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la C
développement durable (CEMDD) du 15 février 2022.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la C
mobilité et du développement durable (CEMDD) du 26 avril 2022.

Justification

numéro 820, chaque commission doit rendre compte au 
-verbal signé par son président.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCE JOINTE

Procès-verbal de la CEMDD du 26 avril 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________    
Me , 

Direction du greffe et des affaires 
juridiques

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Me ,

7-6-2022



















 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-674-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’administration (CADM) du 4 mai 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration (CADM) du 4 mai 2022

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration (CADM) 
du 4 mai 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de Serge 
VIllandré 
Date : 2022.06.15 
11:38:11 -04'00'

6.2

(Signature pour le comité du 
22 juin 2022)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration (CADM) 4 mai 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 22 février 2022, le règlement numéro 820 constituant les commissions du conseil municipal 
et abrogeant les numéros de règlements 718 et 718-1 est entré en vigueur. 
 
Le conseil municipal décrète ainsi la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de l’administration (CADM). 
 
La principale mission de cette commission est d’examiner toutes les questions majeures relatives 
à la transformation organisationnelle, à la gestion et l’administration des ressources financières 
et matérielles de la Ville dans une perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de 
décision, afin de contribuer à l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des 
ressources humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les recommandations 
appropriés en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines.  
 
Elle contribue à la préparation du budget de la Ville et à la reddition de compte. Elle est également 
responsable de valider, sur demande d’une autre commission, la reddition de comptes que les 
organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de 
gouvernance des organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 
Historique des décisions 
 
13 avril 2022 – CE-2022-424-DEC 
Dépôt du procès-verbal de la CADM du 23 mars 2022. 
 
 



Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la CADM du 4 mai 2022.

Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, 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

PIÈCE JOINTE

Procès-verbal de la CADM du 4 mai 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Louis-Alexandre Robidoux
Chef de division- aff. juridiques
Direction du greffe et des affaires juridiques

____________________________________________________________________________________________________________ ___
Louis-Alexandre e e eeeee eee eeeeee eeeee RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR bido

10-6-2022





Procès-verbal de la Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines du 4 mai 2022 

Page 2 sur 4 
 

3. Dépôt du procès-verbal du 23 mars 2022 
 

Le procès-verbal du 23 mars 2022, tel qu’approuvé par le président, est déposé. 
 

4. Introduction du nouveau directeur général 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

5. Mandats 2022 de la CADM 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

6. Rapport financier au 31 décembre 2021 
 

16 h 29 Les membres du comité exécutif, MM. Désilets, Morin et Villandré se joignent à la réunion. 
 
Mise en situation 
Mme Reniers s’adresse aux membres de la CADM et du comité exécutif afin de leur présenter le rapport financier de la 
Ville de Terrebonne au 31 décembre 2021. Pour l’occasion, elle est accompagnée de deux (2) membres de son équipe, 
soit M. Olivier Provost Marchand et Mme Émilie Desaulniers, cette dernière étant responsable du contenu du rapport 
financier. 
 
M. Désilets précise que c’est pour éviter deux (2) dépôts au lieu d’un (1) seul et dans un souci d’efficacité que les 
membres du comité exécutif se joignent exceptionnellement à leurs collègues de la CADM. 
 
Mme Reniers mentionne que le rapport financier 2021 a été présenté le matin même au comité de vérification, en 
présence de la vérificatrice générale. Elle ajoute que trois (3) nouveaux organismes ont été ajoutés dans le périmètre 
comptable de la Ville en 2021 : la Cité GénérAction 55+, la SODECT et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de 
la Ville de Terrebonne. Pour ce faire, M. Marchand a effectué un travail très important. 
 
Surplus de 10,3 millions $ 
Mme Reniers cède la parole à Mme Desaulniers pour la présentation du rapport financier 2021, dont les membres de la 
commission ont déjà pu prendre connaissance. Elle spécifie que seules les données de l’administration municipale sont 
prises en compte dans cette version non consolidée. 
 
Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, la Ville de Terrebonne affiche un excédent de 
fonctionnements à des fins fiscales de l’ordre de 10,3 millions $. Le surplus est principalement dû à la forte activité 
immobilière, ce qui a entraîné une croissance importante des droits de mutation (8 millions $ de plus que prévu). 
 
À titre comparatif, en 2020, les surplus s’élevaient à 15,1 millions $, mais de cette somme, 11,5 millions $ provenaient 
des subventions gouvernementales en lien avec la pandémie de COVID-19. 
 
Au chapitre des dépenses, Mme Desaulniers souligne les variations importantes, notamment une augmentation des 
subventions octroyées aux organismes en raison de la pandémie (+ 2,6 millions $), les élections municipales (+ 1,1 
million $), les travaux d’urgence sur l’avenue Claude-Léveillée (+ 1,3 million $) et d’autres dépenses de fonctionnement 
non prévues (+ 1 million $).  
 
Les membres de la CADM prennent connaissance des tableaux sur les revenus et les dépenses en 2021. 
 
Mme Desaulniers précise que dans le dossier du corridor de biodiversité, la Ville a dû verser des indemnités accessoires 
et des frais. La portion non capitalisable de ce déboursé se chiffrant à près de 15 M$, une affectation pour une dépense 
constatée à taxer ou à pourvoir dans le futur a été requise afin de financer cette dépense à long terme à même le 
règlement d’emprunt prévu qui a été amendé en 2021 pour tenir compte des sommes exigées.  
 
Enfin, l’excédent non affecté a davantage été utilisé compte tenu d’un grand nombre de projets non prévus comme des 
travaux d’urgences, des aides financières ou des règlements pour dommages et intérêt 
 
Mme Reniers indique que le solde de 7,5 millions $ provenant de la subvention COVID qui n’avait pas été utilisé en 2020 
a été pris pour équilibrer le budget 2021 et financer certaines autres dépenses. La subvention gouvernementale a donc 
été complètement utilisée en 2020 et 2021.  
 
Le solde des excédents affectés, réserves financières et fonds réservés de la ville s’élève à 24,9 millions $ au 31 
décembre 2021. Mme Desaulniers explique que la Ville a une politique d’utilisation des excédents. Actuellement, nous 
avons une somme de 2 millions $ pour le déneigement, mais on vise les 4 millions $. 
 
Pour le fonds de prévoyance, la Ville cible une somme de 5 millions $ pour financer certains événements ou dépenses 
non récurrents ou non prévisibles. 
 
 
 







 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-675-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’Entente de prolongation et d’amendement de bail à intervenir entre 
9150-6725 Québec inc. et la Ville de Terrebonne portant sur l’immeuble 
situé au 3871, rue Pascal-Gagnon, connu comme étant le lot 2 120 754 
du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 740 pieds carrés, pour un 
loyer mensuel de 1 994,82 $, taxes incluses, pour la première année, et 
ce, pour une durée de deux (2) ans débutant rétroactivement le 1er mai 
2022 et se terminant le 31 avril 2024, incluant deux (2) options de 
renouvellement d’une (1) année chacune, aux fins de location de locaux 
d’entreposage de véhicules et d’équipements pour la Direction de 
l’incendie, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
d’entente joint au dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celle-ci, ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 2022 

Objet :  Entente de prolongation et d’amendement pour 
fins de prolongation de la durée du bail signé 
par la Ville de Terrebonne, à titre de locataire, 
pour le local situé au 3871 rue Pascal-Gagnon 
à Terrebonne. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente de prolongation et d’amendement 
de bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et 9150-6725 Québec inc., portant sur l’immeuble 
situé au 3871 rue Pascal-Gagnon à Terrebonne, connus comme étant le lot 2 120 754  du cadastre 
du Québec, d’une superficie de 1 740 pieds carrés, pour un loyer mensuel de 1 735 $, plus les 
taxes applicables pour la première année, et ce, pour une durée de deux (2) ans débutant 
rétroactivement le 1er mai 2022 et se terminant le 31 avril 2024, incluant deux (2) options de 
renouvellement d’une (1) année chacune, aux fins de location de locaux d’entreposage de 
véhicules et d’équipements pour la Direction de l’incendie, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet de d’entente de prolongation et d’amendement de bail joint au dossier décisionnel. 

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

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

Signataire :

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.14 
10:17:19 -04'00'

7.1



 

 

 SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 2022 

Objet Entente de prolongation et d’amendement pour 
fins de prolongation de la durée du bail signé 
par la Ville de Terrebonne, à titre de locataire, 
pour le local situé au 3871, rue Pascal-Gagnon 
à Terrebonne. 

CONTENU

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne désire prolonger la durée et amender certaines conditions liées au bail 
de location situé au 3871 rue Pascal-Gagnon à Terrebonne, pour fins d’entreposage de véhicules 
et d’équipements, pour les besoins de la Direction de l’incendie.  
 
La prolongation dudit bail sera effective rétroactivement à compter du 1er mai 2022, pour une 
période additionnelle de deux (2) années, soit jusqu’au 30 avril 2024. Deux (2) options de 
prolongation d’une (1) année chacune sont également prévues à ces ententes, soit du 1er mai 
2024 au 30 avril 2025 et du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.   

Historique des décisions 

2 mai 2018 – CE-2018-485-DEC  
Approbation du bail, pour des fins publiques, pour la location du local situé au 3871, rue Pascal-
Gagnon à Terrebonne. 
 

Description 



 

Voici un résumé des deux (2) baux concernés par le présent sommaire décisionnel. 
 
3871, rue Pascal-Gagnon  

Propriétaire : 9150-6725 Québec inc. 
Bail signé le 15 mai 2017 
Superficie : 1 740 pieds carrés 
Durée initiale : 3 ans, du 1er mai 2017 au 30 avril 2020 
Option de prolongation : 2 ans, du 1er mai 2020 au 30 avril 2022 

 
Articles du bail modifiés pour les fins de prolongation 

 Début et terme (article 3.1) : Prolongée pour une période de deux (2) ans, à compter 
du 1er mai 2022

 Options de reconduction (article 3.3) : 2 X 1 an à partir du 1er mai 2024
 Loyer (article 5.2) : 
 2022-2023 : 1 735 $ net par mois (+ taxes) 
 2023-2024 : 1 787 $ net par mois (+ taxes) 
 2024-2025 : 1 840 $ net par mois (+ taxes) 
 2025-2026 : 1 895 $ net par mois (+ taxes) 

 
 
Il est également modifié l’article 10.1 Assurances du Locataire par l’ajout de ce qui suit :  
« Nonobstant ce qui précède, tant et aussi longtemps que le Locataire est la Ville de Terrebonne, 
celle-ci ne sera pas tenue de souscrire à aucune assurance de quelque nature que ce soit 
pendant la Durée Prolongée étant donné qu’elle s’auto-assure. » 

Or, à l’exception des articles 3.1 (Début et terme), 3.3 (Option de reconduction), 5.2 (Loyer) et 
10.1 (Assurances du Locataire), tels que décrit ci-dessus, les dispositions du bail demeureront 
effectives et en vigueur.  
 

Justification 

Les projets d’entente de prolongation et d’amendement de bail a été validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques.  
 
Le loyer négocié est conforme aux prévisions du taux d’inflation publiées par les banques à charte 
au Canada.  

Aspects financiers 

Le montant budgété pour 2022 pour le bail est de 57 055,20 $. $ L’année entière a été budgétée, 
soit : 
 

1 724,83 taxes nettes *  4  = 6 899,32 $

1 821,32 taxes nettes * 8  = 14 570,56 $

Total = 21 469,88 $

Différence budget 2022 14 572,27 $ (ajout) 



La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièces jointes dont 
voici un tableau récapitulatif : 

Montant du déboursé :   57 055,20     $ (taxes incluses)
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :  2022 Code budgétaire :   21500-2511 . Montant prévu au budget : 178 571,00 $

Durée du contrat :        2 ans          .
Année 1 : 15 958,53  $ (taxes incluses)

Autres années : 32634,50  $ (taxes incluses)

Total : 48593,03 $ (taxes incluses)

Calendrier et étapes subséquentes

Autorisation et signature de l’entente de prolongation et d’amendement de bail par les 
représentants de la Ville; 

Fin de la durée du bail le 30 avril 2022, et début de la période de prolongation additionnelle
pour deux (2) ans à compter du 1er mai 2022. 

PIÈCES JOINTES

Fiche financière; 

Validation juridique; 

Bail signé; 

Résolution CE-2020-321-DEC – Exercice d’option de prolongation; 

 Entente de prolongation et d’amendement de bail; 

Résolution du locateur signée le 22 mars 2018.

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Endosseur : 



__________________________________    Date : _________________
Alain Pharand
Directeur adjoint 
Direction de l’incendie

Approbateur : 

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

____________________________
Pharand

2022-06-10



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-676-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’Entente de prolongation et d’amendement de bail à intervenir entre 
9150-6725 Québec inc. et la Ville de Terrebonne portant sur l’immeuble 
situé au 3867, rue Pascal-Gagnon, connu comme étant le lot 2 120 754 
du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 740 pieds carrés, pour un 
loyer mensuel de 1 994,82 $, taxes incluses, pour la première année, et 
ce, pour une durée de deux (2) ans débutant rétroactivement le 1er mai 
2022 et se terminant le 31 avril 2024, incluant deux (2) options de 
renouvellement d’une (1) année chacune, aux fins de location de locaux 
d’entreposage de véhicules et d’équipements pour la Direction de 
l’incendie, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
d’entente joint au dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celle-ci, ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 2022

Objet : Entente de prolongation et d’amendement 
pour fins de prolongation de la durée du bail 
signé par la Ville de Terrebonne, à titre de 
locataire, pour le local situé au 3867 rue 
Pascal-Gagnon à Terrebonne.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente de prolongation et d’amendement 
de bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et 9150-6725 Québec inc., portant sur l’immeuble 
situé au 3867 rue Pascal-Gagnon à Terrebonne, connus comme étant le lot 2 120 754  du cadastre 
du Québec, d’une superficie de 1 740 pieds carrés, pour un loyer mensuel de 1 735 $, plus les 
taxes applicables pour la première année, et ce, pour une durée de deux (2) ans débutant 
rétroactivement le 1er mai 2022 et se terminant le 31 avril 2024, incluant deux (2) options de 
renouvellement d’une (1) année chacune, aux fins de location de locaux d’entreposage de 
véhicules et d’équipements pour la Direction de l’incendie, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet de d’entente de prolongation et d’amendement de bail joint au dossier décisionnel. 

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

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

Signataire :

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.14 
10:19:02 -04'00'

7.2











 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-677-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Guide de subvention pour les restaurateurs dans le cadre de la relance 
économique – COVID-19. 
 
QUE, sous réserve d’approbation du guide par l’Organisation 
municipale de la sécurité civile (OMSC), le versement d’une subvention 
soit autorisé pour un montant maximal de 2 500 $, aux restaurants de 
Terrebonne admissibles. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit via les excédents de 
fonctionnement affectés ainsi qu’un amendement budgétaire. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 2022

Objet Subvention pour restaurateurs dans le cadre 
de la relance économique – COVID-19

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder une subvention maximale de 2 500 $ aux restaurants de Terrebonne admissibles, selon 

le « Guide de subvention pour les restaurateurs dans le cadre de la relance économique – COVID-
19 », sous réserve d’approbation de l’OMSC. 

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel qui sera financée par l’excédent affecté – subventions restaurateurs.

Signataire :

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.14 09:53:40 
-04'00'

7.3



 

 

 SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif  22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 2022 

Objet Subvention pour restaurateurs dans le cadre 
de la relance économique – COVID-19 

CONTENU

Mise en contexte 

Le domaine de la restauration est durement affecté par la pandémie. Cette communauté 
d’affaires peine à s’accrocher à des perspectives de relance considérant l’incertitude. Sensible à 
ce contexte, le gouvernement du Québec a mis sur place un fonds d’aide à la COVID-19 pour 
les municipalités de la province. Par le biais de ce fonds d’aide, il est permis d’attribuer des 
subventions aux commerçants pour un montant total de 250 000 $.  

Or, les élus de chacune des villes de la MRC Les Moulins désireux de contribuer à l’offre de 
solutions et démontrer leur solidarité envers leurs commerçants-restaurateurs afin de contribuer 
à la relance, ont mis sur pied en 2021 une subvention pour susciter l’achalandage sur le territoire 
et de générer des retombées chez les restaurateurs. 
 
Bien que les mesures sanitaires soient restreintes, la Ville de Terrebonne veut poursuivre son 
aide financière afin d’améliorer les installations extérieures des restaurants. 
 
Encore cette année, une subvention pouvant atteindre 2 500 $ par établissement (pouvant 
atteindre 50% des coûts du projet) pourra être octroyée par la Ville de Terrebonne, et ce, selon 
les modalités décrites dans le guide annexé à la présente. 

Historique des décisions 

CM 202-04-2021 
 



 

Description 

L’objectif du programme de subvention est de soutenir et stimuler le milieu de la restauration afin 
de permettre le plus grand nombre de clients possible dans le respect des normes sanitaires qui 
pourraient être imposées par les instances gouvernementales.  
 
Les projets soutenus comporteront l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :  

 Démontrer que la demande participe à la mise en place de mesures en lien avec la 
COVID-19 ;  

 Démontrer que la mesure permettra d’offrir un environnement sécuritaire tout en 
permettant de maximiser le potentiel de clientèle ;    
Assurer la rétention des clients ; 

 Atténuer les effets négatifs en lien avec la COVID-19.   
 
Or, les restaurateurs pourront faire des demandes pour : de l’achat de mobiliers extérieurs, 
d’équipements, d’accessoires ou autres qui permettent d’améliorer ou aménager une terrasse 
extérieure. 
 
Seront exclus du programme les restaurants ayant un service à l’auto (puisqu’ils bénéficient déjà 
d’un certain avantage leur permettant de mieux s’en sortir dans le cadre de la pandémie), et tout 
ce qui exclut la possibilité de consommation sur place. 
 
La nature de l’aide financière pour les dépenses admissibles sera : 

 Maximum de 50 % des dépenses jusqu’à un maximum de 2 500 $ ; 
 La date limite du dépôt de la demande sera le 1er octobre (ou jusqu’à épuisement du 

fonds avant le 1er octobre). 
 
Chaque projet admissible sera évalué selon les critères de sélection suivants :  

 Le caractère visant la relance économique pour le secteur de la restauration ; 
 La pertinence du projet ;  
 Le demandeur doit faire la démonstration qu’il possède tous les permis requis pour 

réaliser son projet.  

Et la Ville de Terrebonne se réserve le droit de refuser des demandes qu’elle jugera, à sa 
discrétion, irrecevables.  

Justification 

Le gouvernement du Québec a mis en place un fonds d’aide à la COVID-19 pour les municipalités 
de la province. Par le biais de ce fonds d’aide, il est permis d’attribuer des subventions aux 
commerçants pour un montant total de 250 000 $.  

De ce montant, 42 465,50 $ a été octroyé en 2021. Un montant de 207 753,50 $ est donc 
disponible pour 2022 à l’excédent de fonctionnement affecté-subventions restaurateurs. 

Validation juridique signée en date du 10 juin 2022 par la Direction du greffe et affaires juridiques. 

Aspects financiers 

Si les fonds disponibles en vertu du programme de subvention ne sont pas utilisés en entier à la 
fin de 2022, la Ville de Terrebonne se réserve le droit de prolonger ce programme ou d’y mettre 
fin, selon les fonds disponibles et à sa seule discrétion. 



Voir la fiche financière.

Calendrier et étapes subséquentes

Le 1er octobre 2022, date limite pour dépôt des projets.

PIÈCES JOINTES

Guide programme de subvention pour les restaurateurs dans le cadre de la relance 
économique – COVID-19. 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Approbateur : 

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



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-678-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder 
une aide financière de 5 000 $ à six (6) classes du primaire sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne, pour l’année scolaire 2022-2023, 
pour la mise en œuvre de Carbone Scol’ERE par le Conseil régional de 
l’environnement de Lanaudière (CREL). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique

Niveau décisionnel proposé

Date de présentation au comité exécutif 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Contribution d’un montant de 5 000 $ sous 
forme d’aide financière à la mise en œuvre de 
Carbone Scol’ERE par le Conseil régional de 
l’environnement de Lanaudière (CREL) pour 
six (6) classes primaires sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne pour l’année scolaire 
2022-2023

IL EST RECOMMANDÉ :

De contribuer pour un montant de 5 000 $ sous forme d’aide financière à la mise en œuvre de 
Carbone Scol’ERE par le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) pour six (6) 
classes primaires sur le territoire de la Ville de Terrebonne pour l’année scolaire 2022-2023.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.06.15 
11:41:19 -04'00'

7.4









 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-679-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
projet de Lettre d’entente 2022-02 à intervenir avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 2326, dont copie est annexée au 
dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite Lettre 
d’entente, 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 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



IL EST RECOMMANDÉ : 

RECOMMANDATION 

Que le Conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2022-02 intervenu avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326 et dont copie est en annexe 
de la présente et autorise la signature du maire et du greffier. 

Signataire : 

Date : 
Direction générale 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 4 juillet 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-02 intervenue avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2326 : Modifications aux articles 
19.02 c) et 5.02 m) de la convention collective 
du secteur aquatique (piscine). 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.06.14 09:08:29 -04'00'

10.1



 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 4 juillet 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-02 intervenue avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2326 : Modifications aux articles 
19.02 c) et 5.02 m) de la convention collective 
du secteur aquatique (piscine) 

 
 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326 ont 
procédé, le 31 mars dernier, à la signature de la convention collective 2019-2023 pour les 
personnes salariées travaillant à la piscine. 

 
Depuis la signature de cette convention collective 2019-2023, les parties ont convenu de deux 
modalités autres que celles prévues en lien avec la disponibilité du personnel, dans un souci de 
rétention de la main-d’œuvre et de flexibilité, telles qu’elles apparaissent à la lettre d’entente 
2022-02. 

Historique des décisions 
 

Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente 
2022-02 intervenue avec la Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326 : 
Modifications aux articles 19.02 c) et 5.02 m) de la convention collective du secteur aquatique 
(piscine). 



Justification 
 
La signature de la lettre d’entente 2022-02 est nécessaire afin de convenir de deux modalités en 
matière de disponibilité du personnel, autres que celles prévues à la convention collective 2019- 
2023. 

Aspects financiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

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

Année : 2022 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 $ 



PIÈCES JOINTES

Lettre d’entente 2022-02

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Date : 
Geneviève Desgagnés, conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur :

Date : 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines

Approbateur :

Date : 
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Approbateur :

Date : 
Jean-François Lévesque 
Directeur, service des loisirs

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.06.13 13:42:52 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.06.13 14:37:04 -04'00'

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.06.13 
15:39:37 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-680-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
projet de Lettre d’entente 2022-03 à intervenir avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 2326, dont copie est annexée au 
dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite Lettre 
d’entente, 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 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 4 juillet 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-03 intervenue avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2326 : Amendements au texte du 
Régime complémentaire de retraite des 
employés cols blancs de la Ville de Terrebonne 
et annexation à la convention collective du 
secteur aquatique (piscine). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le Conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2022-03 intervenu avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326 et dont copie est en annexe 
de la présente et autorise la signature du maire et du greffier. 

Signataire : 
Date : 

Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.06.14 09:09:33 -04'00'

10.2



 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
 
 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 4 juillet 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-03 intervenue avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2326 : Amendements au texte du 
Régime complémentaire de retraite des 
employés cols blancs de la Ville de Terrebonne 
et annexation à la convention collective du 
secteur aquatique (piscine). 

 
 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326 ont 
procédé, le 31 mars dernier, à la signature de la signature de la convention collective 2019-2023 
pour les personnes salariées travaillant à la piscine. 

 
L’article 27 de la convention collective 2019-2023 prévoit l’intégration des personnes salariées 
travaillant à la piscine au Régime complémentaire de retraite des employés cols blancs de la Ville 
de Terrebonne. 

 
Dans ce contexte, la Ville et le Syndicat doivent amender le texte du Régime complémentaire de 
retraite des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne et l’annexer à la convention collective 
du secteur aquatique (piscine) via la lettre d’entente 2022-03. 
 

Historique des décisions 

 

Description 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente 
2022-03 intervenue avec la Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326 : 
Amendements au texte du Régime complémentaire de retraite des employés cols blancs de la 
Ville de Terrebonne et annexation à la convention collective du secteur aquatique (piscine). 
 



Justification 
 
L’intégration des personnes salariées travaillant à la piscine au Régime complémentaire de 
retraite des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne nécessite la signature de la lettre 
d’entente 2022-03 afin de prévoir l’amendement au texte du Régime complémentaire de 
retraite des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne et son annexation à la convention 
collective du secteur aquatique (piscine). 
Aspects financiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $. 
 
☐☐ No :     ________________________       dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
☐☐ No :     ________________________        dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 

   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 
 

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

Année : 2022 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 



SIGNATURES

Responsable du dossier :
Date : 

_________________________________
Geneviève Desgagnés
Conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur :                                                                               
                                                                                                  Date : _________________

_____________________________________
Annie Cammisano
Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines

Approbateur :                                                                             
                                                                                                   Date : _________________

______________________________________
Hélène Akzam
Directrice
Direction des ressources humaines

Approbateur :                                                                            

                                                                                                   Date : _________________
________________________________

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

PIÈCES JOINTES

Lettre d’entente 2022-03

Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeespspspspspspspspspspspspspspspspppspppppppppppppsppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppspppppppspppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppononononooooooonoooooononononoooooooonooonoooooooooooooonoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooononoooooooonoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo sasasasasasasasasasasasssssassassassaablblblblbblblblblblblblbblbbbblbb eeeeeeeeeeeeeeee dudududududdududududududududuuduuddudddd dododododododododododododdoododooooossssssssssssssssssssssssssssssssieieieeieieieieeieeeieei rrrrrrrrrrrr :::::::::::::

__________________________________ ______________________ _____________________________________ _______________________________________________ ______________________ ___________________________________________ _________________________________________________ _____________________ _______________
Geeeeeeeeeeeeeeeneneneneneneneneneneneneeneevivivivivivivvivivivvivvviv èvèvèvèvèvèvèèvèèvèvèvèvèèè eeeeeeeeeee DeDeDeDeDeDeeDeDeeeDeDeDeeDeDeesgsgsgsgsgsgssssgsgsgs agagagagagagagagagagagagagagnénénénénénénnénénénénnénnnénénnnééssssssssssssssssssssss

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.06.13 13:45:53 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.06.13 14:38:38 -04'00'

                            

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.06.13 
15:39:01 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-681-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
projet de Lettre d’entente 2022-03 à intervenir avec la Fraternité des 
policiers de la Ville de Terrebonne inc., dont copie est annexée au 
dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite Lettre 
d’entente, 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 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



IL EST RECOMMANDÉ : 

RECOMMANDATION 

Que le Conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2022-03 intervenu avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et dont copie est en annexe de la 
présente et autorise la signature du maire et du greffier. 

Signataire : 

Date : 
Direction générale 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 4 juillet 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-03 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc.: Assignation d’un sergent 
détective à l’Escouade régionale mixte Rive- 
Nord 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.06.14 09:12:35 -04'00'

10.3



 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 4 juillet 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-03 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc.: Assignation d’un sergent 
détective à l’Escouade régionale mixte Rive- 
Nord 

 
 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne s’associe depuis 2021 à des partenaires extérieurs concernant la lutte à 
différents types de criminalité. Dans ce contexte, la Ville accepte de prêter un sergent détective 
à l’Escouade régionale mixte Rive-Nord pour une période de trois (3) années et doit par 
conséquent combler son absence. 

 
Dans ce contexte, la Ville et la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. doivent 
convenir des modalités entourant ce prêt et celles liées au comblement du poste laissé vacant 
par ce prêt de service, le tout, selon les modalités prévues à la lettre d’entente 2022-3. 

Historique des décisions 
 

Description 
 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente 
2022-03 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et intitulée 
« Prêt de service – Assignation d’un sergent détective à l’Escouade régionale mixte Rive-Nord 
et dont copie est en annexe de la présente et autorise la signature du maire et du greffier. 



Justification 
 
Le prêt de service un sergent détective à l’Escouade régionale mixte Rive-Nord pour une période 
de trois (3) années et le comblement de son absence à la Ville nécessite la conclusion d’une 
lettre d’entente avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. afin de prévoir des 
modalités entourant ce prêt et celles entourant le comblement du poste qui en découlent. 

Aspects financiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
N/A 

 

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

Année : 2022 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 $ 



PIÈCES JOINTES

Lettre d’entente 2022-03

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Date : 
Geneviève Desgagnés, conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur :

Date : 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines

Approbateur :

Date : 
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Approbateur :

Date : 
Sylvain Pelletier, directeur adjoint 
Service de police

eeeneneneenennenneviiiiviviiiiivvv èvèvèèvèvèvèèèèvèvè eeee DeDeDeDeDDeDDeDDDDDDDDD sgsgssgsgssss agagaggagga nénénénééénnééééénénéééén ssssssssssssss ccccccccccconononononoooonooonnnsesssssss

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.06.13 15:44:23 
-04'00'

Signature numérique de 
Annie Cammisano 
Date : 2022.06.13 15:55:28 
-04'00'

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.06.14 07:21:06 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-682-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Carl 
Tourangeau à titre de contremaître à la Direction des travaux publics, à 
compter du lundi 27 juin 2022, selon les conditions de travail du 
personnel cadre.  
 
QUE le salaire de monsieur Tourangeau soit fixé au 4e échelon de la 
classe 3, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Nomination d’un contremaître, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
travaux publics.

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Carl Tourangeau à titre de contremaître, 
à la Direction des travaux publics à compter du lundi 27 juin 2022, selon les conditions de travail 
du personnel cadre. Le salaire de monsieur Tourangeau est fixé au 4ième échelon de la classe 3, le 
tout conformément aux règles de classification en vigueur.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.15 
11:41:58 -04'00'

10.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Nomination d’un contremaître, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
travaux publics. 

 
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 à la promotion de M. Karl Bouchard à titre de chef de section, réseau souterrain et hygiène 
du milieu, à la Direction des travaux publics, il laisse vacant le poste de contremaître qu’il 
occupait. Nous avons donc procédé à l’affichage interne du poste de contremaître, à la Direction 
des travaux publics. 
Historique des décisions 

 
Description 

À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Carl 
Tourangeau à titre de contremaître, à la Direction des travaux publics à compter du lundi 27 juin 
2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur Tourangeau est 
fixé au 4ième échelon de la classe 3, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 

Justification 

Une (1) personne de l’interne a été rencontrée en entrevue par le comité de sélection formé d’un 
(1) représentant de la Direction des ressources humaines et deux (2) représentants de la 
Direction des travaux publics. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent la nomination de monsieur Carl Tourangeau pour pourvoir le poste de 
contremaître. 
 

Aspects financiers 

 
Poste budgétaire : 1-02-970-00-111 



Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera le 27 juin 2022.

PIÈCES JOINTES

Curriculum vitae 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Melissa Mendoza, 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 

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________  
Hafid Ouali, Directeur
Direction des travaux publics

Melissa Mendoza 
2022.06.14 11:41:40 
-04'00'

Caroline Durand 
2022.06.14 
12:08:28 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.06.14 13:17:24 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.06.15 
10:54:16 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-683-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité technique de circulation (CTC) du 12 mai 2022 et adopte les 
requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 
 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-05-12/01 Approuver la demande d’interdiction de 

stationnement sur l’avenue des Roseaux dans la 
courbe, et ce, du côté du parc entre les adresses 
3657 à 3683 (REQ-2022-0015208). 

CTC-2022-05-12/02 Approuver la demande d’amélioration de la 
sécurité de la traverse piétonnière à l’intersection 
de la côte Terrebonne et de la 4e Avenue, par 
l’ajout d’un panneau lumineux de type Kaliflash 
(REQ-2022-0016243). 

CTC-2022-05-12/03 Approuver la demande de modification de 
stationnement pour le stationnement alternatif, de 
7 h à 17 h les jours de semaine, sur les rues 
Gédéon-M.-Prévost, Saint-Sacrement, de la 
Saulaie et Jean-Jacques-Lauzon (REQ-2022-
0017931). 

CTC-2022-05-12/04 Approuver la demande d’ajout de cloches ou de 
blocs entre le stationnement du poste de 
pompage Marcel-De La Sablonnière et le 
stationnement des condos derrière (REQ-2022-
0020119). 

CTC-2022-05-12/05 Approuver la demande de mise à jour de la 
signalisation de la traverse devant le carrefour 
giratoire de l’avenue Urbanova (REQ-2022-
0020230). 

CTC-2022-05-12/06 Approuver la demande d’interdiction de 
stationnement à l’intersection des rues du 
Canard-Noir et de l’Érable-Noir sur 5 mètres de 
l’intersection du côté est de la rue (REQ-2022-
0021080). 

CTC-2022-05-12/07 Approuver la demande d’ajout d’un arrêt à 
l’intersection des rues Bigras et de l’Étourneau 
(REQ-2022-0022531). 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-683-DEC    
Page 2 

 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-05-12/08 Transférer à la Commission de la planification, de 

l’aménagement et de l’entretien du territoire 
(CPAET) la demande d’ajout de trottoirs sur la rue 
De La Chesnaye (REQ-2022-0021067). 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal, adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 12 mai 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) 
du 12 mai 2022 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 

Comité de circulation du 12 mai 2022

RÉSOLUTION DÉTAIL

CTC-2022-05-12/01 Approuver la demande d’interdire le stationnement sur l’avenue des 
Roseaux dans la courbe, et ce du côté du parc, entre les 
adresses 3657 à 3683 (REQ-2022-0015208).

CTC-2022-05-12/02 Approuver la demande d’améliorer la sécurité de la traverse 
piétonnière à l’intersection de la côte Terrebonne et de la 4e avenue 
par l’ajout d’un panneau lumineux de type Kaliflash 
(REQ-2022-0016243).

CTC-2022-05-12/03 Approuver la demande de modifier le stationnement pour du 
stationnement alternatif, de 7 h à 17 h les jours de semaine, sur les 
rues Gédéon-M.-Prévost, Saint-Sacrement, de la Saulaie et Jean-
Jacques-Lauzon. (REQ-2022-0017931).

CTC-2022-05-12/04 Approuver la demande d’ajouter des cloches ou des blocs entre le 
stationnement du poste de pompage Marcel-De La Sablonnière et le 
stationnement des condos derrière (REQ-2022-0020119).

CTC-2022-05-12/05 Approuver la demande de mettre à jour la signalisation de la 
traverse devant le carrefour giratoire de l’avenue Urbanova 
(REQ-2022-0020230).

CTC-2022-05-12/06 Approuver la demande d’interdire le stationnement à l’intersection 
des rues du Canard-Noir et de l’Érable-Noir sur 5 m de l’intersection 
du côté Est de la rue (REQ-2022-0021080).

14.1
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CTC-2022-05-12/07 Approuver la demande d’ajouter un arrêt à l’intersection des rues 
Bigras et de l’Étourneau (REQ-2022-0022531).

CTC-2022-05-12/08 Transférer à la CPAET la demande d’ajouter des trottoirs sur la rue 
De La Chesnaye (REQ-2022-0021067).

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.14 09:54:42 
-04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 12 mai 2022

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 de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). Le comité de circulation, créé en 2003, relève de la 
CSP et traite les requêtes de circulation formulées par les citoyen(ne)s de la Ville de Terrebonne. 

En 2022, l’adoption du règlement numéro 820 abrogera les règlements numéros 718 et 718-1 et 
mettra à jour les dispositions régissant les sept (7) commissions permanentes du conseil municipal 
suivantes : 

Commission de l’administration (CADM) ;

Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) ;

Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) ;

Commission du développement social et communautaire (CSOC) ;

Commission de la sécurité publique (CSP) ;

Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement durable (CEMDD) ;

Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL).

Relevant toujours de la CSP, le comité technique de circulation a pour principale mission d’assurer 
la sécurité des citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe 
le conseil de toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les 
mesures de modérations, les vitesses, le camionnage et tout autre sujet se rapportant à sa 
mission. Au besoin, ils peuvent inviter des collaborateurs pour mieux analyser des dossiers.



Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte 
ayant une incidence sur la sécurité publique.

Historique des décisions

19 mai 2022 — CE-2022-553-DEC
Réunion précédente

Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) et des requêtes de signalisation 
du 5 avril 2022.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal des requêtes de signalisation du comité 
technique de circulation (CTC) du 12 mai 2022.

Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. Comme le 
comité technique de circulation relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), il doit 
respecter les mêmes exigences.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

La prochaine rencontre aura lieu le :
8 juin 2022 

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal des requêtes du comité technique de circulation du 12 mai 2022.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________

Patrick Bourassa, 
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour
Chef de division — Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval
Directrice
Direction du génie

2022.06.09
15:00:08 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.06.13 08:27:56 
-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.06.13 
15:41:55 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-684-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3032 à PAVAGES 
MULTIPRO INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux 
de réaménagement des rues Vaillant et de La Tesserie, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 9 235 215,92 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3032 à PAVAGE 
MULTRIPRO INC. pour les travaux de 
réaménagement des rues Vaillant et de La 
Tesserie pour une dépense de 9 235 215,92 $.
N/D : SN_07-21-012_Octroi travaux 
VaillantTesserie

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-3032 à PAVAGE MULTRIPRO INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de réaménagement des rues Vaillant et de La Tesserie au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 9 235 215,92 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.14 
09:55:48 -04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3032 à PAVAGE 
MULTRIPRO INC. pour les travaux de 
réaménagement des rues Vaillant et de La 
Tesserie pour une dépense de 9 235 215,92 $.
N/D : SN_07-21-012_Octroi travaux 
VaillantTesserie

CONTENU

Mise en contexte

Le Programme triennal d’immobilisation 2022-2024 prévoit la réalisation de nombreux projets de 
développement et de protection/maintien des actifs municipaux, dont un programme de réfection 
des chaussées (fiche PTI 2022-2024 : 10129).

Le contexte de vieillissement des infrastructures souterraines ainsi que de la dégradation 
avancée des éléments de surface dont le revêtement en enrobés font en sorte que des travaux 
sont requis afin de mettre à niveau les actifs municipaux des rues Vaillant et de La Tesserie. 

La firme Efel Experts-Conseils Inc. a été mandatée en décembre 2021 pour la préparation des 
plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux.

Afin de réaliser les travaux, un appel d’offres public (SA22-3032) a été publié le 4 mai 2022 sur 
le site de SE@O. L’ouverture a été effectuée le 7 juin 2022 à 11h01.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10129).



1er décembre 2021 – CE-2021-1248-DEC
Le comité exécutif accorde à Efel Experts-Conseils Inc., le contrat de services professionnels 
SA21-3060 pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour le 
réaménagement de la côte Boisée, de la rue Vaillant et de la rue de La Tesserie.

29 novembre 2021 – 732-11-2021
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement numéro 814, intitulé 
« Règlement décrétant des travaux de réaménagement de la côte Boisée ainsi que des rues de 
La Tesserie et Vaillant et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 13 740 300 $ ».

Description

Les travaux à réaliser consistent au réaménagement des rues Vaillant (du boulevard de 
Hauteville à la rue de Varennes) et de La Tesserie (du boulevard des Seigneurs à la rue Vaillant) 
incluant notamment le chemisage de conduites d’égouts et d’aqueduc, la construction de trottoirs 
et de bordures, la construction de pistes cyclables, la reconstruction de la fondation de la 
chaussée et du pavage, la construction d’un réseau d’éclairage, la signalisation et le marquage.

Le projet prévoit la réalisation des travaux en 2 phases :
Phase 1 : rue de La Tesserie et rue Vaillant, du boulevard de Hauteville à la rue de La 
Tesserie;
Phase 2 : rue Vaillant, de la rue de La Tesserie à la rue de Varennes.

L’entrepreneur dispose de 75 jours ouvrables consécutifs pour la complète exécution des travaux 
de la phase 1 en 2022 et a 75 jours ouvrables consécutifs pour la complète exécution des travaux 
de la phase 2 en 2023.

Justification

L’appel d’offres public SA22-3032 a été publié le 4 mai 2022.

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3032, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges 
sur le site de SE@O. La liste des preneurs se trouve dans le rapport de la division de 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances qui est joint en annexe.

L’ouverture a été effectuée le 7 juin 2022 à 11h01 et trois (3) soumissions ont été déposées, dont 
voici un résumé ainsi qu’une analyse statistique :

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

PRIX SOUMIS
AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel)
TOTAL

SOUMISSIONS CONFORMES

(TAXES 
INCLUSES)

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES)

Pavages Multipro inc.     9 235 215,92 $                   -   $ 9 235 215,92 $

DUROKING Construction  10 096 735,55 $                   -   $ 10 096 735,55 $

Uniroc Construction  10 149 966,90 $                   -   $ 10 149 966,90 $

Dernière estimation réalisée ($)  10 597 951,12 $                   -   $ 10 597 951,12 $



 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  
(1 362 735,20) $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100]

-12,86 %

 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  
861 519,63 $

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]

9,33 %

Le rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances, émis le 10 juin 2022, recommande l’octroi au plus bas soumissionnaire conforme soit 
Pavage Multipro inc. (NEQ 1170190491) pour un montant total de 8 032 368,70 $ plus les taxes 
applicables, soit 9 235 215,92 $ taxes incluses.

Aspects financiers

La dépense totale est de 9 235 215,92 $ taxes incluses et sera financée par le règlement numéro 
814.

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi du contrat par le comité exécutif;
Réunion de démarrage;
Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES

Fiche AO;

Rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances :

o Rapport de la division de l’approvisionnement;
o Analyse technique de la firme Efel Experts-conseils Inc.;
o Formulaire de soumission de l’adjudicataire;
o Résultats d’ouverture de soumissions;

Fiche PTI 10129;

Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Steven Nantel, ing.
Chargé de projets – Chantiers et infrastructures
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

N/D : SN_07-21-012_Octroi travaux VaillantTesserie

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.06.13 
12:55:28 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.06.13 
16:03:30 -04'00'

______________

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.06.13 
16:17:59 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-685-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3023 à LES 
CONSTRUCTIONS CJRB INC., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour les travaux de réaménagement de la côte Boisée, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 3 597 226,04 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 251 805,83 $, taxes incluses, soit 
autorisé pour dépense imprévue. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3023 à LES 
CONSTRUCTIONS CJRB INC. pour les 
travaux de réaménagement de la côte Boisée 
pour une dépense de 3 597 226,04 $ ainsi 
qu’un montant additionnel maximal de 
251 805,83 $ pour fins de contingences.
N/D : SN_07-21-013_Octroi travaux 
CoteBoisée

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-3023 à LES CONSTRUCTIONS CJRB INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de réaménagement de la côte Boisée au prix de sa soumission, soit 
pour une somme de 3 597 226,04 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public.

QU’une dépense additionnelle de 251 805,83 $, taxes incluses, soit autorisée pour fins de 
contingences de construction.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.14 
09:57:29 -04'00'

14.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3023 à LES 
CONSTRUCTIONS CJRB INC. pour les 
travaux de réaménagement de la côte Boisée 
pour une dépense de 3 597 226,04 $ ainsi 
qu’un montant additionnel maximal de 
251 805,83 $ pour fins de contingences.
N/D : SN_07-21-013_Octroi travaux 
CoteBoisée

CONTENU

Mise en contexte

Le Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2022-2024 prévoit la réalisation de nombreux 
projets de développement et de protection/maintien des actifs municipaux, dont un programme 
de réfection des chaussées (fiche PTI 2022-2024 : 10129).

Le contexte de vieillissement des infrastructures souterraines ainsi que de la dégradation 
avancée des éléments de surface dont le revêtement en enrobés font en sorte que des travaux 
sont requis afin de mettre à niveau les actifs municipaux de la côte Boisée.

La firme Efel Experts-Conseils Inc. a été mandatée en décembre 2021 pour la préparation des 
plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux.

Afin de réaliser les travaux, un appel d’offres public (SA22-3023) a été publié le 4 mai 2022 sur 
le site de SE@O. L’ouverture a été effectuée le 7 juin 2022 à 11h03 (initialement prévue le 31 
mai 2022).

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10129).



1er décembre 2021 – CE-2021-1248-DEC
Le comité exécutif accorde à Efel Experts-Conseils Inc., le contrat de services professionnels 
SA21-3060 pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour le 
réaménagement de la côte Boisée, de la rue Vaillant et de la rue de La Tesserie.

29 novembre 2021 – 732-11-2021
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement numéro 814, intitulé 
« Règlement décrétant des travaux de réaménagement de la côte Boisée ainsi que des rues de 
La Tesserie et Vaillant et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 13 740 300 $ ».

Description

Les travaux à réaliser consistent au réaménagement de la côte Boisée de la rue d’Angora et du 
boulevard de Hauteville incluant notamment le chemisage de conduites d’égouts, la construction 
de trottoirs et de bordures, la construction d’une piste cyclable, la reconstruction de la fondation 
de la chaussée et du pavage, la construction d’un réseau d’éclairage, la signalisation et le 
marquage.

L’entrepreneur dispose de 60 jours ouvrables consécutifs pour la complète exécution des travaux 
en 2022.

Justification

L’appel d’offres public SA22-3023 a été publié le 4 mai 2022.

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3023, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges 
sur le site de SE@O. La liste des preneurs se trouve dans le rapport de la division de 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances qui est joint en annexe.

L’ouverture a été effectuée le 7 juin 2022 à 11h03 et trois (3) soumissions ont été déposées, dont 
voici un résumé ainsi qu’une analyse statistique :

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

PRIX SOUMIS
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel)
TOTAL

SOUMISSIONS CONFORMES

(TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES)

Les Constructions CJRB Inc.     3 597 226,04 $                   -    $ 3 597 226,04 $

DUROKING Construction     4 020 146,07 $                   -    $ 4 020 146,07 $

Sintra inc.     4 308 417,65 $                   -    $ 4 308 417,65 $

Dernière estimation réalisée ($)     3 868 464,95 $                   -    $ 3 868 464,95 $

 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  
(271 238,91) $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -7,01 %



VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 
100]

 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  
422 920,03 $ 

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]

11,76 %

Le rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances, émis le 10 juin 2022, recommande l’octroi au plus bas soumissionnaire conforme soit 
Les Constructions CJRB Inc. (NEQ 1141930835) pour un montant total de 3 128 702,80 $ plus 
les taxes applicables, soit 3 597 226,04 $ taxes incluses

Aspects financiers

La dépense totale est de 3 849 031,87 $ taxes incluses, financée par le règlement 814 et est 
composée :

Du contrat à octroyer de 3 597 226,04 $ taxes incluses;
Du montant provisionnel de 251 805,83 $ taxes incluses.

La dépense sera financée par le règlement numéro 814.

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi du contrat par le comité exécutif;
Réunion de démarrage;
Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES

Fiche AO;

Rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances :

o Rapport de la division de l’approvisionnement;
o Analyse technique de la firme Efel Experts-conseils Inc.;
o Formulaire de soumission de l’adjudicataire;
o Résultats d’ouverture de soumissions;

Fiche PTI 10129;

Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Steven Nantel, ing.
Chargé de projets – Chantiers et infrastructures
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

N/D : SN_07-21-013_Octroi travaux CoteBoisée

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.06.13 
12:52:45 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.06.13 
16:01:16 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.06.13 
16:19:38 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-686-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif mandate la Direction du génie afin de déposer 
une demande écrite auprès du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) visant à analyser la faisabilité de modifier la configuration des 
sorties 22-O et 22-E de l’autoroute 25, dans le cadre des travaux du 
MTQ prévus sur le pont numéro P-13941 situé sur le boulevard des 
Seigneurs.  
 
QU’une recommandation soit transmise au MTQ concernant la gestion 
de la circulation pendant les travaux afin de maintenir la circulation du 
boulevard des Seigneurs en direction ouest et la fermeture complète de 
la direction est dans la zone des travaux (Scénario 1). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 11 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Demande auprès du ministère des Transports du 
Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité de 
modifier la configuration des sorties 
d’autoroute 22-O et 22-E de l’autoroute 25 et 
recommandation sur le scénario de gestion de la 
circulation lors des travaux prévus sur le pont 
P-13 941 situé sur le boulevard des Seigneurs,
au-dessus de l’autoroute 25.

IL EST RECOMMANDÉ : 

De mandater la Direction du génie afin de transmettre une demande écrite auprès du ministère 
des Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité de modifier la configuration des 
sorties 22-O et 22-E de l’autoroute 25, dans le cadre des travaux prévus sur le pont P-13941, 
situé sur le boulevard des Seigneurs. Et de recommander au MTQ le scénario de gestion de la 
circulation 1 pendant les travaux, soit le maintien de la circulation du boulevard des Seigneurs en 
direction ouest et la fermeture complète de la direction est dans la zone des travaux. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.14 
09:52:03 -04'00'

14.4

(Dossier reporté / Signature pour le 
comité du  22 juin 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 11 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Demande auprès du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité 
de modifier la configuration des sorties 
d’autoroute 22-O et 22-E de l’autoroute 25 et 
recommandation sur le scénario de gestion de la 
circulation lors des travaux prévus sur le pont 
P-13 941 situé sur le boulevard des Seigneurs, 
au-dessus de l’autoroute 25.

CONTENU

Mise en contexte

Le 2 décembre 2021, lors d’une rencontre statutaire entre le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) et la Ville de Terrebonne, le MTQ a présenté à la Ville le projet de réparation prévu sur la 
structure P-13491, situé sur le boulevard des Seigneurs, au-dessus de l’autoroute 25.

Le MTQ prévoit plusieurs interventions afin de prolonger la durée de vie de la structure. Plus 
précisément, les réparations prévues sont : la réparation de la dalle, la réparation du dessous du 
tablier, la réparation des béquilles, la membrane et le pavage, la correction du profil aux 
approches (15 m) et la réparation des talus. 

La réalisation était initialement prévue en 2023, mais la Ville a demandé officiellement de reporter 
les travaux en 2024, pour ne pas être en conflit avec les festivités du 350e anniversaire de la Ville.

Le MTQ a présenté deux scénarios de maintien de la circulation pour réaliser les travaux :
- Scénario 1 : Maintien de la direction ouest, en tout temps, et fermeture complète de la 

direction est (durée des travaux : 7 à 10 semaines);
- Scénario 2 : Maintien des deux directions avec réduction de capacité (durée des 

travaux : 10 à 13 semaines).

Le scénario 1 implique la fermeture de la direction est du boulevard des Seigneurs, entre la côte 
de Terrebonne et le boulevard Moody. Le chemin de détour est donc proposé pour maintenir la 
direction est, soit le boulevard des Seigneurs, le boulevard de Hauteville et le boulevard Moody. 
Le scénario 2 maintient une voie par direction. Les liens pour modes actifs seront maintenus pour 
les deux scénarios.



Étant donné que le MTQ va procéder à des travaux importants dans le secteur du pont P-13491, 
la Ville souhaite profiter de l’occasion pour présenter une demande officielle au MTQ pour l’analyse 
de la faisabilité de modifier la configuration des sorties d’autoroute 22-0 et 22-E. 

Plus précisément, les modifications proposées sont : l’élimination de la bretelle de sortie 22-E, le 
transfert de la circulation à la bretelle 22-O, la démolition du terre-plein central, la reconfiguration 
des feux de circulation et le déplacement de la piste cyclable au côté sud du boulevard 
des Seigneurs.

Historique des décisions

Non applicable.

Description

Il est requis de mandater la Direction du génie afin de transmettre une demande écrite au ministère 
des Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité de modifier la configuration de la 
sortie d’autoroute 22-O et 22-E de l’autoroute 25, dans le cadre des travaux de réparation de la 
structure P-13491.

Il est suggéré de recommander au MTQ le scénario de maintien de circulation 1 au MTQ, soit le 
maintien de la direction ouest en tout temps et fermeture complète de la direction est.

Justification

Afin de bien documenter les demandes de la Ville et par souci de soutien envers la direction 
concernée, chaque demande déposée au ministère des Transports du Québec (MTQ) est 
accompagnée par une résolution municipale. 

La nouvelle configuration proposée permet de relier le terminus EXO et le secteur résidentiel à 
l’est de l’autoroute 25, sans le franchissement d’une bretelle d’autoroute.

La direction du génie recommande le scénario de maintien de la circulation 1 en raison des forts 
débits de circulation aux heures de pointe du matin et de l’après-midi en direction ouest. De plus, 
ce scénario permet aussi de diminuer la durée des travaux.

Aspects financiers

Non applicable.

Calendrier et étapes subséquentes

Analyse et recommandation du MTQ afin de poursuivre le dossier et d’en informer le 
requérant.



PIÈCES JOINTES

Croquis – Proposition de modifications en lien avec la réparation de la structure P-13491

Scénario de maintien de la circulation pendant les travaux du MTQ

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lortie, ing. 
Chargé de projet, Ouvrages d’art
Direction du génie 

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division — Infrastructures
Direction du génie 

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

2022.04.27
15:28:44 -04'00'

Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2022.05.03 07:58:36 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2022.05.03 08:36:23 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-687-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif nomme, pour une période de deux (2) ans à 
compter du 4 juillet 2022, Gabriel Gauthier pour siéger à titre de membre 
du conseil local du patrimoine (CLP) de la Ville de Terrebonne. 
 
Et ce, aux conditions suivantes : 

1) à une vérification des antécédents par la Direction de la police; 
2) à la signature d’un engagement de confidentialité et de non-

divulgation; 
3) à l’assermentation en matière d’éthique et de déontologie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

22 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

4 juillet 2022

Objet Nomination de monsieur Gabriel Gauthier 
à titre de membre du conseil local du 
patrimoine, à compter du 4 juillet 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

De nommer, pour une période de deux (2) ans à compter du 4 juillet 2022, monsieur 
Gabriel Gauthier, pour siéger à titre de membre du conseil local du patrimoine de la Ville 
de Terrebonne.

Et ce, aux conditions suivantes :

1) à la signature d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation;
2) à l’assermentation en matière d’éthique et de déontologie.

Signataire :

____________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.13 
12:57:50 -04'00'

15.1

3) à une vérification des antécédents par la Direction de la police



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Nomination de monsieur Gabriel Gauthier 
à titre de membre du conseil local du 
patrimoine, à compter du 4 juillet 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le mandat de Mme Marie-Noël Morissette (citoyenne faisant partie du comité consultatif 
d’urbanisme) en tant que membre du conseil local du patrimoine est échu depuis le 10 
mai 2022. Mme Morissette ne souhaite pas renouveler son mandat, il est requis de 
nommer un nouveau membre citoyen faisant partie du comité consultatif d’urbanisme 
pour siéger au conseil local du patrimoine.  
Historique des décisions 

15 mars 2021 – CM-156-03-2021 
Le Conseil a adopté le règlement 794 constituant le conseil local du patrimoine de la 
Ville de Terrebonne. 
 
15 mars 2021 – CM-314-05-2021 
Le Conseil a nommé Mme Morissette et Mme Smith en tant que citoyennes pour siéger 
sur le conseil local du patrimoine pour une durée de 1 an. 
 
9 mai 2022 – CM-353-05-2022 
Le Conseil a nommé Mme Smith en tant que citoyenne pour siéger sur le conseil local 
du patrimoine pour une durée de 2 ans. 
 
 
 
 
 
 



Description 

Le conseil local du patrimoine a pour principale fonction de donner son avis et ses 
recommandations au conseil municipal sur toute question relative à l’identification et à 
la protection du patrimoine culturel de la Ville. 
 
Il peut en outre recommander : 

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

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

 

Justification 

En vertu du règlement 794 constituant le conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne, le conseil est composé de 6 membres : 

 2 conseillers municipaux; 
 1 membre citoyen faisant partie du comité consultatif d’urbanisme; 
 1 membre issu de la Société d’histoire de la région de Terrebonne; 
 2 membres citoyens. 

 
La durée du mandat pour les membres non élus est minimalement d’un (1) an jusqu’à 
un maximum de deux (2) ans. Le mandat peut être renouvelé deux (2) fois pour un 
maximum de six (6) années consécutives. Afin d’assurer une alternance, il est suggéré 
que le mandat soit de deux (2) ans, car le mandat de 2 autres membres sera échu dans 
un (1) an. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

 
 
PIÈCES JOINTES 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 

 
__________________________________      Date : 2022-06-09 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 

 
__________________________________      Date : 2022-06-09 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.06.09 
10:25:35 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 juin 2022. 

 
CE-2022-688-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Entente Fête nationale du Québec 
2022 entre la Ville de Terrebonne et la Société de développement 
culturel de Terrebonne (SODECT) incluant un soutien financier au 
montant de 115 000 $ et établissant ainsi les modalités et conditions de 
versement de ce soutien financier, pour la réalisation des activités 
d’envergure destinées à l’ensemble des citoyens de Terrebonne, afin de 
célébrer les festivités de la Fête nationale 2022. 
 
QUE la SODECT soit autorisé à tenir les activités prévues à l’entente 
les 23 et 24 juin 2022, dans le stationnement adjacent au Théâtre du 
Vieux-Terrebonne (TVT) situé au 866, rue St Pierre et dans les parcs 
des Vignobles, Louis-Gilles-Ouimet et Philippe-Villeneuve selon 
l’horaire établi. 
 
QUE le Directeur à la Direction du loisir et de la vie communautaire soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Festivités de la Fête nationale 2022 - Société 
de développement culturel de Terrebonne 
(SODECT) et soutien financier de 115 000 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder un soutien financier de 115 000 $ à la SODECT, pour la réalisation des activités 
d’envergure destinées à l’ensemble des citoyens de Terrebonne, afin de célébrer les festivités de 
la Fête nationale 2022. 

D’autoriser la SODECT à tenir les activités prévues au contrat les 23 et 24 juin 2022 soient, dans 
le stationnement adjacent au Théâtre du Vieux-Terrebonne situé au 866, rue St Pierre et dans les 
parcs suivants : des Vignobles, Louis-Gilles-Ouimet et Philippe-Villeneuve selon l’horaire établi. 

D'approuver le contrat entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et conditions de 
versement du soutien financier. 

D’autoriser le Directeur du loisir et de la vie communautaire à signer le contrat pour et au nom de 
la Ville de Terrebonne. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.14 09:11:03 
-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 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal   

Objet Festivités de la Fête nationale 2022 - Société 
de développement culturel de Terrebonne 
(SODECT) et soutien financier de 115 000 $ 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre des festivités de la Fête nationale, la SODECT tenait par les années passées, une 
journée d’activités le 23 juin et ce, conformément au protocole d’entente avec la Ville. 
Traditionnellement, ces activités se déroulaient dans le stationnement du parc du Souvenir, sur 
la rue Saint-Pierre ainsi qu’à l’Île-des-Moulins. 
 
En 2020, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la Ville de Terrebonne, en partenariat 
avec la SODECT et les Complexes Sportifs Terrebonne inc. (CST), a présenté un week-end 
culturel sous la formule « Ciné-parc » du 10 au 12 juillet 2020, tout en respectant les 
recommandations de la santé publique. Trois spectacles de natures différentes (populaire, 
humour et musique classique) ont ainsi été offerts à la population dans le stationnement du CST 
situé au 2485, boulevard des Entreprises.  
 
En 2021, avec le contexte d’un déconfinement progressif, la Ville de Terrebonne a confié à la 
SODECT, le mandat de réaliser un événement d’envergure, destiné à l’ensemble des citoyens 
de Terrebonne pour célébrer les festivités de la Fête nationale, qui s’est déroulé du 23 au 25 juin 
2021 aux Complexes Sportifs Terrebonne inc. (CST) situé dans le stationnement du CST au 
2485, boulevard des Entreprises. Toujours en formule « Ciné-parc », trois spectacles ont été 
présentés dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
En 2022, le mandat de la SODECT s’est bonifié avec la réalisation d’un événement d’envergure 
le 23 juin dans le stationnement adjacent au Théâtre du Vieux-Terrebonne ainsi que la 
présentation de prestations musicales avec le Mixbus le 24 juin dans les parcs suivants : des 
Vignobles (avenue du Terroir), Louis-Gilles-Ouimet (295, rue Normand) et Philippe-Villeneuve 
(6801, boulevard Laurier). 
 



 
 

Historique des décisions 
 
2021-06-16 - CE-2021-677-DEC 
Festivités de la Fête nationale 2021 - Société de développement culturel de Terrebonne 
(SODECT) 
 
2020-07-08 – CE-2020-698-DEC 
Week-end culturel / Ville de Terrebonne et Société de développement culturel de Terrebonne 
(SODECT) / Ciné-parc / 10 au 12 juillet 2020  
 
2019-06-12 - CE-2019-729-DEC 
Fête nationale 2019 / SODECT / 22 et 23 juin 2019  
 
2018-06-06 - CE-2018-680-DEC  
Fête nationale 2018 / SODECT / Terrebonne 
 
2017-05-24 - CE-2017-636-DEC 
Fête nationale 2017 / SODECT 
 
Description 
 
Les activités suivantes seront déployées les 23 et 24 juin 2022 dans les secteurs suivants de la 
Ville : 
 
Date :  Jeudi 23 juin 
 
Lieux :  Grand rassemblement dans le stationnement adjacent au Théâtre du Vieux-

Terrebonne situé au 866, rue Saint-Pierre. 
 
Activités :  
 

18 h :  Animation par Les Papillums 
20 h :  Mot de bienvenue, mot des digitaires, discours patriotique et hommage au 

drapeau 
20 h 30 :  Spectacle de la Fête nationale du Québec avec Zébulon et Damien 

Robitaille  
22 h :  Feux d’artifice sur le site de l’Île Saint-Jean 

 
Date :  Jeudi 24 juin 
 
Lieux :        13 h :  Parc des Vignobles 

16 h :  Parc Louis-Gilles-Ouimet 
19 h :  Parc Philippe-Villeneuve 

 
Activités :  Spectacles ambulants, incluant trois représentations, d’une durée de 45 minutes, de 

Dany Bédar sur le Mixbus, dans les parcs et horaire ci-haut mentionnés.  
 

 10 h à 18 h : Accès gratuit aux expositions de la SODECT qui auront lieu au Moulin 
neuf. 

 
 
 

 



 
 

Justification 
 
La Ville désire offrir aux citoyens, la chance de célébrer la Fête nationale de manière festive. 
Considérant l’expertise reconnue de la SODECT, dans l’organisation d’événements culturels, la 
Ville mandate celle-ci pour la réalisation d’un grand rassemblement le 23 juin 2022. Un spectacle 
et des feux d’artifices feront partie des activités.   
 
Le 24 juin 2022, la SODECT déploiera une offre dans trois secteurs de la Ville : Lachenaie, 
Terrebonne-Ouest et La Plaine. Les citoyens de ces secteurs pourront assister à une prestation 
musicale sur le Mixbus. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :     115 000,00            $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire :   72700-2966     
. 

Montant prévu au budget : 165 000,00 $    

 Durée du contrat :        0,00         . 
Année 1 :    115 000,00 $ (taxes incluses) 109 536,85 $ taxes nettes 
Autres années :               0,00 $ (taxes incluses)            0,00 $ taxes nettes 

Total :         115 000,00 $ (taxes incluses)  109 536,85 $ taxes nettes 
 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    
 Transfert budgétaire    
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No : 2022-0214  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 N/A 
 

 



PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité 2022-0214

Validation juridique

CE-2021-677-DEC 

Cahier de charges de l’événement

Plan du site et logistique

Contrat – Fête nationale 2022

Demande d’autorisation pour l'organisation d'un évènement sur le domaine public (23 juin 
2022)

Demande d’autorisation pour l'organisation d'un évènement sur le domaine public (24 juin 
2022)

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Date : 13 juin 2022
Mélanie Desmarais, conseillère aux activités volet culturel
Direction du loisir et de la vie communautaire
Approbateur :

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

pp
Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2022.06.13 16:41:51 
-04'00'
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