
 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-58-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) 
du 21 décembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 21 
décembre 2021.

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire
(CSOC) du 21 décembre 2021.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Sylvain Dufresne
Directeur général adjoint par intérim – Services de proximité 
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.19 09:48:11 
-05'00'

6.1



 
      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 21 
décembre 2021. 

 
CONTENU
 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et 
suivants a été adopté le 13 août 2018. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC). 
 
Cette commission a le mandat de proposer des orientations et des solutions en vue de favoriser l'avancement des 
enjeux sociocommunautaires sur le territoire. Elle élabore et propose également des politiques et des projets d’ordre 
social et contribue à leur mise sur pied afin d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. 
 
Historique des décisions
 
9 juin 2021 – CE-2021-780-DEC 
Réunion précédente
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) du 9 juin 2021. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire 
(CSOC) du 21 décembre 2021. 
 
Justification 
 
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses 
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. 
 
 



Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a 

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 21 décembre 2021 

Recommandation d’appui pour CSOC_2021-12-21/01 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Approbateur : 

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

Date : 
2022.01.18 
17:03:32 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-59-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 21 décembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et de affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de
la sécurité publique (CSP) du 21 décembre 
2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique
(CSP) du 21 décembre 2021.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Sylvain Dufresne
Directeur général adjoint par intérim – Services de proximité 
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.19 12:59:57 
-05'00'

6.2



 
      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
sécurité publique (CSP) du 21 décembre 2021.

CONTENU

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement 
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). 
 
Cette commission a principalement pour mission d'assurer la sécurité du citoyen et de ses biens. 
À cet égard, la commission assure le suivi des moyens mis en place en ce qui a trait au service 
d'urgence (incendie et police). Elle analyse et recommande un plan de mesure d'urgence. Elle 
recommande au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte ayant 
une incidence sur la sécurité publique. Elle informe le conseil de toute mesure à prendre 
concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers scolaires et tout autre sujet se 
rapportant à sa mission. 

Historique des décisions

24 novembre 2021 – CE-2021-1203-DEC 

Réunion précédente 

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 15 septembre 2021.
Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le Commission de la sécurité publique (CSP) du 21 décembre 
2021. 

Justification 

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



Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a 

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 21 décembre 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Approbateur : 

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

Date : 2022.01.18 
17:04:40 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-60-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif approuve que la Ville de Terrebonne se porte 
garante, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de ses trois (3) avocats, 
Me Rebecca Monaco, Me Jean-Sébastien Boudreau et Me Audrey 
Chevrette, dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
QUE le Barreau du Québec soit informé que les personnes mentionnées 
précédemment sont au service exclusif de la Ville et qu’à cet effet, qu’ils 
soient exemptés à souscrire au fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Exemption de souscription au fonds 
d’assurance responsabilité professionnel du 
Barreau du Québec des nouveaux avocats
embauchés

IL EST RECOMMANDÉ :

Que la Ville de Terrebonne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de ses avocats Me Rebecca Monaco, Me Jean-
Sébastien Boudreau et Me Audrey Chevrette dans l’exercice de leurs fonctions.

Que le comité exécutif informe le Barreau du Québec que les personnes mentionnées ci-dessus 
sont au service exclusif de la Ville de Terrebonne et qu’à cet effet la Ville demande d’exempter ces 
personnes à souscrire au fonds d’assurance responsabilité professionnelle.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.01.18 14:13:02 -05'00'

8.1



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Exemption de souscription au fonds 
d’assurance responsabilité professionnel du 
Barreau du Québec des nouveaux avocats
embauchés

CONTENU

Mise en contexte

Le paragraphe 7 de l’article 3 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle 
des membres du Barreau du Québec prévoit qu’un avocat peut demander d’être dispensé de 
l’obligation de souscrire au fonds d’assurance s’il est au service exclusif d’une municipalité qui 
se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par 
l’avocat dans l’exercice de sa profession.

Historique des décisions

18 novembre 2020 – CE-2020-1151-DEC
Exemption de souscription pour Me Alexandra Beaulieu

5 août 2020 – CE-2020-715-DEC
Exemption de souscription pour Me Gabrielle Ethier-Raulin, Me Louis-Alexandre Robidoux et Me 
Joëlle Ethier.

Description

Le 3 mai 2021, la Ville de Terrebonne a procédé à l’embauche de Me Rebecca Monaco à titre 
d’avocate temporaire à la Direction du greffe et des affaires juridiques et ce jusqu’au 4 février 
2022.

Le 15 novembre 2021, la Ville de Terrebonne a procédé à l’embauche de Me Jean-Sébastien 
Boudreau à titre d’avocat à la Direction du greffe et des affaires juridiques.



Le 22 novembre 2021, la Ville de Terrebonne a procédé à l’embauche de Me Audrey Chevrette 
à titre d’avocate à la Direction du greffe et des affaires juridiques.

Justification

Considérant que ces trois avocats sont au service exclusif de la Ville, il y a lieu que celle-ci se 
porte garante, prenne fait et cause et répondre financièrement de toute faute commise par ces 
avocats dans l’exercice de leur profession afin qu’ils soient dispensés de l’obligation de souscrire 
au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, à l’instar des 
autres avocats à l’emploi de la Ville.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Transmettre la résolution au Barreau du Québec.

PIÈCES JOINTES

N/A

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________      Date : 17 janvier 2022
Me Audrey Chevrette, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division affaires juridiques 
et assistant-greffier par intérim
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur : 

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

________________________________________________________________________________________________
Louis Alexandre RoRoRoRRRRRRRoRoRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR bidou

18-1-2022

p
Date : 2022.01.18 
13:54:52 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-61-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Lettre d’entente 2021-01 à intervenir avec le Syndicat des employé-es 
manuels de la Ville de Terrebonne - FISA, dont copie est en annexe du 
dossier décisionnel, et ce, afin d’enregistrer ce qui suit auprès de 
Retraite Québec : 

• Le texte officiel du Régime complémentaire de retraite des 
employés cols bleus de la Ville de Terrebonne (version du 
1er mars 2019 – texte initial au 31 décembre 2009) suite aux 
modifications demandées par Retraite Québec; 

• Le texte du Régime complémentaire de retraite des employés 
cols bleus et surveillants-concierges de la Ville de Terrebonne 
(version du 29 novembre 2021 - texte modifié et refondu au 
1er janvier 2014), en conformité avec la Lettre d’entente 2017-01 
de l’entente de principe dans le cadre de la Loi 15 et avec la Lettre 
d’entente 2015-05 pour l’intégration des surveillants-concierges 
au régime de retraite à prestations déterminées. 

 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, 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 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Lettre d’entente 2021-01 –  
Texte officiel du Régime complémentaire de 
retraite des employés cols bleus de la Ville de 
Terrebonne (version 1er mars 2019 – texte 
initial au 31 décembre 2009) 
Texte du Régime complémentaire de retraite 
des employés cols bleus et surveillants-
concierges de la Ville de Terrebonne (version 
du 29 novembre 2021 - texte modifié et 
refondu au 1er janvier 2014) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter la lettre d’entente 2021-01 afin d’enregistrer à Retraite Québec : 
- le texte officiel du Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus de la Ville

de Terrebonne (version 1er mars 2019 – texte initial au 31 décembre 2009) suite aux
modifications demandées par Retraite Québec;

- le texte du Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et surveillants-
concierges de la Ville de Terrebonne (version du 29 novembre 2021 - texte modifié et
refondu au 1er janvier 2014), en conformité avec la lettre d’entente 2017-01, entente de
principe dans le cadre de la Loi 15 et avec la lettre d’entente 2015-05 pour l’intégration
des surveillants-concierges au régime de retraite à prestations déterminées.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.13 
07:43:26 -05'00'

10.1

(Séance reportée au 
16 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Lettre d’entente 2021-01 –  
Texte officiel du Régime complémentaire de 
retraite des employés cols bleus de la Ville de 
Terrebonne (version 1er mars 2019 – texte 
initial au 31 décembre 2009) 
Texte du Régime complémentaire de retraite 
des employés cols bleus et surveillants-
concierges de la Ville de Terrebonne (version 
du 29 novembre 2021 - texte modifié et 
refondu au 1er janvier 2014) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Retraite Québec a demandé d’apporter des modifications au texte officiel du Régime 
complémentaire de retraite des employés cols bleus de la Ville de Terrebonne en vigueur au 
1er janvier 2010 tel que : 

- la date de mise en place du régime qui sera dorénavant au 31 décembre 2009 au lieu du
1er janvier 2010.

- les modifications apportées par la lettre d’entente 2014-03 réglant la problématique reliée
au fonds d’indexation et l’appartenance au surplus en cas de terminaison.

Ces modifications se retrouvent dans le nouveau texte officiel du Régime complémentaire de 
retraite des employés cols bleus de la Ville de Terrebonne (version 1er mars 2019 – texte initial 
au 31 décembre 2009) 

Aussi, suite à la lettre d’entente 2017-01 (entente de principe dans le cadre de la Loi 15) et à la 
lettre d’entente 2015-05 (intégration des surveillants-concierges au régime de retraite à 
prestations déterminées), un nouveau texte du régime a été accepté par les parties. Il s’agit du 
Texte du Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et surveillants-concierges 



de la Ville de Terrebonne (version du 29 novembre 2021 - texte modifié et refondu au 1er janvier 
2014) 

Il est donc nécessaire d’enregistrer ces deux nouveaux textes auprès de Retraite Québec. 

Historique des décisions 

14 juillet 2010 - CE-2010-762-REC 
9 août 2010 – CM-397-08-2010 
Lettre d’entente 2010-01 adoptant le texte initial du régime de retraite. 

4 mars 2015 – CE-2015-263-REC 
9 mars 2015 – CM-120-03-215 
Lettre d’entente 2015-05 concernant l’intégration des surveillants-concierges au régime à 
prestations déterminées. 

5 avril 2017 – CE-2017-387-REC 
10 avril 2017 – CM-164-04-2017 
Lettre d’entente 2017-01 concernant l’entente de principe dans le cadre de la Loi 15. 

Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint la lettre d’entente 2021-01 conclue avec le Syndicat des 
employé-es manuels de la Ville de Terrebonne. 

Justification 

Conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, un texte du régime de 
retraite doit être enregistré auprès de Retraite Québec. Aussi, le texte du régime fait partie 
intégrante de la convention collective des cols bleus et des surveillants-concierges. 

Aspects financiers 

n/a 

 Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

  Lettre d’entente 2021-01 

  Texte officiel du Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus de la Ville 
de Terrebonne (version 1er mars 2019 – texte initial au 31 décembre 2009) 



 Texte du Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et surveillants-
concierges de la Ville de Terrebonne (version du 29 novembre 2021 - texte modifié et 
refondu au 1er janvier 2014) 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________
Joannie Paquette, Conseillère avantages sociaux
Direction des ressources humaines 

Endosseur : 

__________________________________     Date : _________________
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

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

2022.01.11 
15:13:00 -05'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.01.11 17:16:19 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.12 10:58:33 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-62-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer la 
résolution CM2021-11-238 du conseil de la Municipalité régionale du 
comté de Coaticook et la demande à Santé Canada en vue de réduire 
le nombre de plants pouvant être cultivés à des fins médicales et 
personnelles, suite à l’obtention d’un permis selon le Règlement sur le 
cannabis du gouvernement du Canada, afin de ne pas faciliter le crime 
organisé et tout autre effet pervers. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la députation 
régionale et aux différentes MRC du Québec pour obtenir leur appui 
relativement à cette demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-01-26 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-02-14 

Objet Demande à Santé Canada de réduire le 
nombre de plants pouvant être cultivés à des 
fins médicales et personnelles, suite à 
l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter 
le crime organisé et d’autres effets pervers. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De demander à Santé Canada de réduire le nombre de plants pouvant être cultivés à des fins 
médicales et personnelles, suite à l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter le crime organisé 
et d’autres effets pervers. 

De transmettre copie de la présente résolution à la députation régionale et aux MRC du Québec 
pour appui. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.11 08:27:02 
-05'00'

11.1

(Séance reportée au 
16 février 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-01-26 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-02-14 

Objet Demande à Santé Canada de réduire le 
nombre de plants pouvant être cultivés à des 
fins médicales et personnelles, suite à 
l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter 
le crime organisé et d’autres effets pervers. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le service de police de Terrebonne, dans le cadre du projet ACCÈS cannabis, effectue 
régulièrement des interventions sur le territoire desservi. 
 
Le projet ACCÈS cannabis est financé par le ministère de la sécurité publique du Québec (MSP) 
et a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, 
notamment chez les jeunes, et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants 
illégaux faite à la SQDC. 
 
 
 
 
 
 
Justification 
Lors de plusieurs interventions du service de police de Terrebonne dans le cadre du projet 
ACCÈS cannabis, certaines personnes détenaient un ou des permis émis par Santé Canada 
pour du cannabis à des fins médicales. 
 



 
 

L’importante quantité que certaines personnes peuvent produire en conformité avec le 
Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales après avoir obtenu un tel permis auprès 
de Santé Canada est choquante. 
 
Les règles de Santé Canada pourraient entraîner certaines dérives, en raison notamment de la 
facilité d’obtenir une ordonnance médicale et de la quantité de plants qui pourraient alimenter le 
marché noir. 
 
Ces possibilités ont été décriées par les services policiers, mais sont restées sans réponse. 
 
 
 
 
  
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution adoptée par la MRC de Coaticook  

  Article de presse juin 2021 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, chef de division 
Direction 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.01.04 
14:38:01 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-63-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la première option de renouvellement 
du bail intervenu entre la Ville de Terrebonne et 9207-9862 QUÉBEC 
INC. (BENOÎT DION) portant sur le local situé au 1105, rue Armand-
Bombardier, bureau 107, et ce, pour une durée d’un (1) an, soit à partir 
du 1er décembre 2022, le tout selon les mêmes termes et conditions 
prévus au bail joint au dossier décisionnel, à l’exception du loyer 
mensuel qui sera majoré à 2 684,82 $, plus les taxes applicables, soit 
un total annuel de 37 042,46 $, taxes incluses, afin de permettre le 
maintien des opérations de la caserne no 5 par la Direction de l’incendie. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Non applicable 

Objet Exercice de la première option de renouvellement 
du bail signé par la Ville de Terrebonne pour le 
local situé au 1105, rue Armand-Bombardier, 
suite 107 (caserne 5), pour une période 
additionnelle d’une année, débutant le 
1er décembre 2022. 
(N/D : Baux_Actifs_Ville Locataire_1105 
Armand-Bombardier_Renouvellement) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif approuve, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’exercice de la première 
option de renouvellement d’un bail signé pour la location d’un local situé au 1105, rue Armand-
Bombardier, suite 107, à Terrebonne, pour une durée d’une (1) année débutant le 
1er décembre 2022, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au bail, à l’exception du loyer 
mensuel qui sera majoré à 2 684,82 $, plus les taxes applicables, afin de permettre le maintien des 
opérations de la caserne 5 par la Direction de l’incendie. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 
13:42:12 -05'00'

14.1



 
 

 
 
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Non applicable 

Objet :  Exercice de la première option de renouvellement 
du bail signé par la Ville de Terrebonne pour le local 
situé au 1105, rue Armand-Bombardier, suite 107 
(caserne 5), pour une période additionnelle d’une 
année, débutant le 1er décembre 2022. 
(N/D : Baux_Actifs_Ville Locataire_1105 Armand-
Bombardier_Renouvellement) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne désire se prévaloir de la première de deux options de renouvellement 
d’une (1) année chacune prévue au bail signé le 21 février 2020 (le « Bail ») pour la location d’un 
espace industriel situé au 1105, rue Armand-Bombardier, suite 107 (les « Lieux loués »), pour 
les besoins de la Direction de l’incendie (caserne 5). 
 
Les termes et conditions du Bail demeurent les mêmes, à l’exception du loyer qui sera de 
2 684,82 $ par mois, plus les taxes applicables, tel que prévu à l’article 3.01. 
 
La prolongation de la durée du Bail sera effective à compter du 1er décembre 2022, pour une 
durée d’une (1) année. 
 
Historique des décisions 
 
4 décembre 2019 – CE 2019-1328-DEC 
Approbation d’un bail d’une durée de trois (3) années, débutant le 1er décembre 2019, pour la 
location du local situé au 1105, rue Armand-Bombardier, suite 107, à Terrebonne, sur le 
lot 3 704 250, pour fins d’utilités publiques (caserne 5). 



 
 

Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver l’exercice de la première de deux options de 
renouvellement prévues au Bail pour une période additionnelle d’une (1) année débutant le 
1er décembre 2022. 
 
Justification 
 
L’exercice de l’option de renouvellement du Bail est requis afin de maintenir les activités de la 
Direction de l’incendie (caserne 5) dans les lieux loués, et ce, jusqu’au 30 novembre 2023. 
 
Aspects financiers 
 
Les frais de la location pour l’année entière 2022 ont été prévus par la Direction des travaux 
publics et représentent une somme de 32 886,51 $, nette de taxes, soit (2 606,63 $ + tx X 11 
mois) + (2 684,82 $ + tx x 1 mois) = 
 

2 733,71 taxes nettes * 11 = 30 070,81 $ 
 

2 815,70 taxes nettes * 1 = 2 815,70 $ 
 

Total 32 886,51 $ 

 
À noter que des frais d’opération ou d’augmentation de taxes pourront s’ajouter en vertu du 
contrat. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Transmission au locateur de l’avis d’exercice de la première option de renouvellement 
prévue au Bail, au plus tard le 31 janvier 2022. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Emplacement; 

 Fiche financière; 

 Bail; 

 Résolution CE 2019-1328-DEC. 

 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Division de l’aménagement paysager et de la planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Catherine Dutil
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur : 

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

(N/D : Baux_Actifs_Ville Locataire_1105 Armand-Bombardier_Renouvellement) 

Signature numérique de Suzie 
Desmarais
Date : 2022.01.18 09:43:34 -05'00' 
Version d’Adobe Acrobat : 
2021.011.20039

Date : 2022.01.18 
10:48:32 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.01.18 
10:55:17 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-64-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du conseil local du patrimoine 
(CLP) du 11 janvier 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif     

Date de présentation au comité 
exécutif 

26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 février 2022     

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 11 janvier 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du conseil 
local du patrimoine du 11 janvier 2022. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 14:37:15 -05'00'

15.1

---------------------- n/a



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif   

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 février 2022   

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 11 janvier 2022 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine du 11 janvier 2022. 

Historique des décisions 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du conseil local du patrimoine tenue le 11 
janvier 2022. 

Justification 

Tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, le mandat du conseil local du 
patrimoine est de donner son avis et ses recommandations au conseil municipal sur 
toute question relative à l’identification et à la protection du patrimoine. 

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. 



Pour les biens et immeubles patrimoniaux cités, les demandes concernant des travaux 
assujetties au règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
numéro 810 doivent faire l’objet d’une décision du conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date : 2022-01-14 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2022-01-14 
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 : 2022.01.17 
13:04:27 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-65-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser, 
sur recommandation du conseil local du patrimoine (CLP) du 11 janvier 
2022, la demande suivante :  
 

Demande 2021-00453 
Lotissement de type résidentiel (immeuble patrimonial cité)  
FABIEN CHEREAU, A.G.  
930, rue Saint-Louis / Lot : 4 063 346 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de lotissement, et ce, conformément à l’Annexe 
2021-00453. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 février 2022   (Séance reportée au                      
                          16 février 2022)

Objet Demande de lotissement de type 
résidentiel (immeuble patrimonial cité) au 
930, rue Saint-Louis sur le lot 4063346 
(N/D : 2021-00453) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du conseil local du patrimoine du 11 janvier 2022 la 
demande suivante : 

2021-00453 
Lotissement de type résidentiel (immeuble patrimonial cité) 
Fabien Chereau, a.g. 
930, RUE SAINT-LOUIS  
Lot: 4 063 346 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
lotissement, le tout conformément à l’annexe 2021-00453. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 
14:31:08 -05'00'

15.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 février 2022   

Objet Demande de lotissement de type 
résidentiel (immeuble patrimonial cité) au 
930, rue Saint-Louis sur le lot 4063346 
(N/D : 2021-00453) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Lotissement de type résidentiel (immeuble patrimonial cité) 
Demandeur: Fabien Chereau, a.g. 
Propriétaire: DA COSTA-GRAVELINE ALEXANDRE 
930, RUE SAINT-LOUIS 
Lot: 4 063 346 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise une opération cadastrale (lotissement), qui consiste en ceci : 

Intégrer une bande de terrain appartenant au 938, rue Saint-Louis au lot du 930, rue 
Saint-Louis, ceci afin de créer un nouveau lot dont la superficie et le frontage sur rue 
seront par ce fait augmentés. Cette bande de terrain est créée dans une première 
opération cadastrale qui touche le 938, rue Saint-Louis et qui est, elle, assujettie au 
PIIA et qui a déjà fait l’objet d’une recommandation favorable par le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU du 16-12-2021). 

L'analyse a été faite avec le plan cadastral réalisé par Fabien Chereau, arpenteur-
géomètre, daté du 14 septembre 2021, minute 4118. 



La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
numéro 810. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux critères du règlement 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810. Un avis favorable 
est émis.  
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation:  CLP 2022-01-11.01 
date:  11 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

recommandation; 
  
2°  Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser l’émission d’un permis 

afin de permettre le projet de lotissement selon le plan cadastral réalisé par 
Fabien Chereau, arpenteur-géomètre, en date du 14 septembre 2021, le tout 
identifié « annexe 2021-00453 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes à la suite de l’approbation de la présente demande par 
le conseil municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00453 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 14 janvier 2022 
ÉTIENNE LFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 14 janvier 2022 
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 : 2022.01.17 
13:44:48 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-66-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser, 
sur recommandation du conseil local du patrimoine (CLP) du 11 janvier 
2022, la demande suivante :  
 

Demande 2021-00420 
Rénovation de type résidentiel (immeuble patrimonial cité) 
RÉJEAN GAUVREAU 
830, côte de Terrebonne / Lot : 2 921 482 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, et ce, 
conformément à l’Annexe 2021-00420. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE les planches de recouvrement servant de revêtement à 
la base de la galerie arrière soient disposées à la verticale en 
favorisant des joints (espacement) creux plutôt qu’un couvre-
joint en relief. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 février 2022  

Objet Demande de rénovation de type 
résidentiel (immeuble patrimonial cité) au 
830, côte de Terrebonne sur le lot 
2921482 (N/D : 2021-00420) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du conseil local du patrimoine du 11 janvier 2022 la 
demande suivante : 

2021-00420 
Rénovation de type résidentielle (immeuble patrimonial cité) 
GAUVREAU REJEAN 
830, CÔTE DE TERREBONNE  
Lot: 2 921 482 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure résidentielle, le tout conformément à l’annexe 2021-00420. 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que les planches de recouvrement servant de revêtement à la base de la galerie
arrière soient disposées à la verticale en favorisant des joints (espacement) creux
plutôt qu’un couvre-joint en relief.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 14:35:27 -05'00'

15.3

(Séance reportée au 
16 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 février 2022      

Objet Demande de rénovation de type 
résidentiel (immeuble patrimonial cité) au 
830, côte de Terrebonne sur le lot 
2921482 (N/D : 2021-00420) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Rénovation de type résidentiel (immeuble patrimonial cité) 
Demandeur: GAUVREAU REJEAN 
Propriétaire: GAUVREAU REJEAN 
830, CÔTE DE TERREBONNE 
lot: 2 921 482 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la rénovation de l’immeuble cité de type résidentiel.  
Précisément, les travaux consistent en :   

La réfection de la galerie arrière ;
L'installation d'un solarium (3 saisons) sur la galerie arrière.

 *À noter que ceci n’est pas considéré comme un agrandissement du bâtiment
principal. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
numéro 810. 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux critères du règlement 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810.  

Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation: CLP 2022-01-11.02 
date: 11 janvier 2022 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 

CONSIDÉRANT que l’intervention en cour arrière est à la fois souhaitable (réfection de 
la galerie) et neutre (installation du solarium), que ces rénovations n’interviennent pas 
sur l’authenticité et l’intégrité architecturale du bâtiment principal puisqu’elles visent à 
la fois le maintien en état de la galerie et l’ajout d’une structure qui n’est pas considérée 
comme un agrandissement du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que malgré l’emploi de matériaux non traditionnels, ceux-ci sont 
toutefois considérés comme des matériaux contemporains alternatifs recevables; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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

2. Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon les
références graphiques et les déclarations fournies par les requérants, le tout identifié «
annexe 2021-00420 », et ce, à la condition suivante:

a) Que les planches de recouvrement servant de revêtement à la base de la galerie
arrière soient disposées à la verticale en favorisant des joints (espacement) creux plutôt 
qu’un couvre-joint en relief.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes à la suite de l’approbation de la présente demande par 
le conseil municipal. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00420 



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

__________________________________      Date : 17 janvier 2022 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 17 janvier 2022 
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 : 
2022.01.17 
13:45:56 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-67-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal, suite aux 
résolutions du comité exécutif CE-2021-490-REC du 5 mai 2021 et du 
conseil municipal 313-05-3021 du 10 mai 2021, d’autoriser le 
prolongement de la période de présence d’un conteneur maritime pour 
les fins du projet pilote de la consigne de bouteilles de vin et spiritueux 
proposé par la Société des alcools du Québec (SAQ), situé au 241, rue 
des Migrateurs, et ce, jusqu’au 31 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif   

Date de présentation au comité 
exécutif 

26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Prolongement du projet pilote de consigne 
de bouteilles de vin et spiritueux et autres 
par la Société des alcools du Québec 
située au 241, boul.des Migrateurs. 
(N/D : 2022- 00017) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la ville de Terrebonne permette le prolongement de la période de présence d’un 
conteneur maritime pour les fins du projet-pilote de consigne proposé par la SAQ jusqu’au 
31 mars 2022 : 

QUE le projet pilote ne contrevienne pas à une ou plusieurs dispositions applicables en 
matière de protection incendie. 

Signataire :  ______________________________Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 14:38:48 -05'00'

15.4

/ Coneil municipal

-------31 janvier---------- 2022----       (3 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

31 janvier 2022    

Objet Prolongement du projet pilote de 
consigne de bouteilles de vin et spiritueux 
et autres par la Société des alcools du 
Québec située au 241, boul.des 
Migrateurs. 
(N/D : 2022- 00017) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le gouvernement du Québec a adopté le 12 mars 2021, le projet de Loi 65 qui vise la 
modernisation de la consigne et la collecte sélective selon une approche de 
responsabilité élargie des producteurs. 
Huit projets pilotes ont été implantés au Québec. Terrebonne fait partie de l’une des 
villes ciblées par ce projet. Ces projets pilotes permettent à l’heure actuelle de tester le 
concept, les processus, la performance, la technologie et l’expérience client. 
Le démarrage de ce nouveau système de consigne est prévu pour l’automne 2022. 
La Ville de Terrebonne a permis l’installation d’un conteneur maritime à la succursale 
du 241, boul. des Migrateurs du 4 juillet 2021 au 28 février 2022 afin de permettre la 
réalisation du projet pilote.  

Historique des décisions 

Résolution du comité exécutif CE-2021-490-REC, le 5 mai 2021. 
Résolution du conseil municipal 313-05-2021, le 10 mai 2021. 

Description 

La succursale SAQ Dépôt située au 241, boul.des Migrateurs, est visée par le projet 
pilote de modernisation de la consigne depuis le 4 juillet 2022. Le mode de récupération 
est de permettre un retour en succursale, mais de faire un stockage des contenants 
récupérés à l’extérieur, dans un bâtiment annexé. 



Le bâtiment annexé installé prend la forme d’un conteneur maritime peint au couleur de 
l’immeuble avec un affichage décrivant le projet. Il est utilisé pour loger l’équipement de 
tri et l’entreposage des contenants. Le conteneur maritime est chauffé et climatisé pour 
maintenir une température propre au fonctionnement de l’équipement mis en place. 
 
Les dates importantes du projet : 
 

 Le ou vers le 4 juillet 2021 : installation de l’annexe; 
 24 juillet 2021 :début de la récupération des contenants; 
 31 janvier 2022 : fin du projet pilote; 
 Au plus tard le 28 février 2022 : démantèlement de l’annexe;  
 Prolongement du projet jusqu’au 31 mars 2022. 

 
Analyse réglementaire : 
 
Le projet pilote contrevient à trois dispositions des règlements d’urbanisme : 
 
1-Règlement de construction 1003, article 15 : l’utilisation de wagons de chemin de fer, 
de tramways, de boites de camion (etc) ou autres véhicules de même nature est 
prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire. 
 
2-Règlement 1001 de zonage, chapitre 4 : les constructions accessoires ou bâtiments 
accessoires ne sont pas autorisés pour le groupe d’usage commercial, industriel, 
hébergement et institutionnel. 
 
3-Règlement 1001 de zonage, chapitre 4 : ne fait pas partie des constructions 
temporaires autorisées, à l’article 167. 
 
Le projet pilote tel que soumis n’est pas conforme à la réglementation d’urbanisme. 
 
Suivant l’autorisation du conseil municipal en mai 2021, le but de la présente demande 
vise à prolonger la période du projet pilote sur le territoire de la Ville de Terrebonne 
jusqu’au 31 mars 2022. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable dépose un avis favorable pour la mise en place du 
projet pilote pour une durée limitée.  
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que le projet de Loi 65 entrée en vigueur le mois dernier vise à trouver 
une solution à long terme de la consigne des bouteilles de vins et de spiritueux, pour 
l’ensemble du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le projet pilote est d’une durée limitée et que celui-ci permettra de 
mettre à l’épreuve de nouvelles techniques et technologies pour procéder à la consigne, 
ce qui permettra d’évaluer la meilleure solution possible;  
 
CONSIDÉRANT que la Commission du développement, de l’environnement et de la 
mobilité a été informée du projet lors de la séance du 3 mai 2021 et du 18 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le responsable du projet pilote désire obtenir un délai 
supplémentaire afin de prolonger le projet pilote de la consigne; 
 
 
 



 
CONSIDÉRANT que le conteneur maritime utilisé aux fins du projet pilote n’empiète 
pas sur des espaces de stationnement, n’obstrue pas d’issue de secours ni de borne 
d’incendie ni de collecteur d’alimentation pour le réseau de protection incendie; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Terrebonne n’a pas reçu de plainte jusqu’à présent 
depuis le début du projet pilote de consigne; 
 
CONSIDÉRANT que le conteneur maritime utilisé aux fins du projet pilote sera 
démantelé au plus tard le 31 mars 2022 au lieu du 28 février 2022, tel qu’il avait été 
convenu par le Conseil le 10 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT que si le projet de consigne se concrétise à long terme, le projet qui 
sera soumis pour approbation devra respecter les règlements municipaux. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Terrebonne permette le prolongement de la période de présence d’un 
conteneur maritime pour les fins du projet pilote de consigne proposé par la SAQ 
jusqu’au 31 mars 2022 : 
 
QUE le projet pilote ne contrevienne pas à une ou plusieurs dispositions applicables en 
matière de protection incendie. 
 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan d’implantation 2021; 
 Plan conceptuel 2021; 
 Lettre de demande de prolongement datée du 2022-01-17; 
 Résolution CE-2021-490-REC; 
 Résolution CM 313-05-2021. 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 14 janvier 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division 
Permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 14 janvier 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division 
Permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Date : 
2022.01.18 
11:10:42 -05'00'

Date : 
2022.01.18 
11:13:46 
-05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2022.01.18 
11:23:00 -05'00'



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 26 janvier 2022. 

CE-2022-68-DEC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 décembre 2021, la demande de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :  

PIIA 2021-00388 
Affichage de type commercial 
LUCIA UNDIANO 
1000, avenue de la Croisée / Lot : 6 047 484 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « ALEXIA CAFÉ & 
CRÊPES », le tout conformément à l’Annexe 2021-00388. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial situé au 1000, avenue de la
Croisée sur le lot 6047484 (N/D : 2021-
00388)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 décembre 2021
la demande suivante :

2021-00388
PIIA - Affichage de type commercial

LUCIA UNDIANO
1000   AVENUE DE LA CROISEE
lot: 6047484

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « ALEXIA CAFÉ ET CRÊPES », le tout conformément à 
l’annexe 2021-00388.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.06 
13:04:30 -05'00'

15.5

(Dossier reporté au comité 
du 26 janvier 2022)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de 
type commercial situé au 1000, avenue 
de la Croisée sur le lot 6047484 (N/D : 
2021-00388) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: LUCIA UNDIANO 
Propriétaire: 10453706 CANADA INC. 
1000   AVENUE DE LA CROISEE 
lot: 6047484 

Historique des décisions 
10 septembre 2018 – Résolution numéro CM 450-09-2018 
 
Demande de PIIA numéro 2018-00377 présentée au CCU le 12 juillet 2018 et 
approuvée par le conseil municipal du 10 septembre 2018. 
 
 
10 septembre 2018 – Résolution numéro CM 449-09-2018. 
 
Demande de dérogation mineure numéro 2018-00378 présentée au CCU le 12 juillet 
2018  et approuvée par le conseil municipal du 10 septembre 2018. 
 
Description 

La présente vise l’installation d'enseignes sur la façade latérale du bâtiment principal  / 
« ALEXIA CAFÉ ET CRÊPES » 
 
- Superficie de l'enseigne (ACC) = 1,15 mètre carré (DIAM 120,65cm) 
- Superficie des enseignes (5X PICT.) : 0,62 mètre carré chaque 



- Superficie totale des enseignes sur le bâtiment : (3,3 + 1,15 + 3,1) 7,55 mètres carrés
- Localisation : Avant le long de montée des Pionniers
- Type : Vinyle
- Type de luminosité :  N/A
- Occupation des enseignes sur l’immeuble : 6,35%

Particularité: 

- Préscision au concept d'affichage approuvé par la demande de PIIA 2018-00377 par
la résolution du conseil municipal 450-09-2018

- Le concept d'affichage a fait l'objet d'une demande de dérogation mineure 2018-
00378 approuvée par la résolution du conseil municipal 450-09-2018 afin
d'augmenter la superficie d'affichage sur un mur supplémentaire à 3 % alors que
l’article 315 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un maximum de 2 % et
d'autoriser l'affichage sur un 4e mur pour un bâtiment ayant front sur 2 rues alors que
l’article 315 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un maximum de 3 murs

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 

- Implantation et architecture : ACDF Architecture, 2018

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

Justification 

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

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-12-16.01 
date: 16 décembre 2021 
_____________________________________________________ 

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

CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2018-00377, relative à la construction 
d’un immeuble à vocation commerciale et son concept d’affichage, présentée au CCU 
le 12 juillet 2018 et approuvée par le conseil municipal du 10 septembre 2018 par la 
résolution numéro 450-09-2018; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2018-00378, relative au 
nombre d’étages minimal, à l’aire d’isolement, au nombre de cases de stationnement 
intérieur et à l’affichage, présentée au CCU le 12 juillet 2018 et approuvée par le 
conseil municipal du 10 septembre 2018 par la résolution numéro 2018; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « ALEXIA CAFÉ ET 



CRÊPES » selon le plan réalisé par « Enseignes Valois », le tout identifié « annexe 
2021-00388 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00388 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.04 
08:59:09 -05'00'



__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-69-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 décembre 2021, la demande de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :  
 

PIIA 2021-00404 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
IMMEUBLES LEMIEUX INC. 
135, rue Laurier / Lot : 2 441 974 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, et ce, 
conformément à l’Annexe 2021-00404. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’advenant le remplacement du revêtement extérieur de la 
façade avant, la corniche du toit principal soit maintenue selon 
les caractéristiques stylistiques actuelles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel située au 
135 rue Laurier sur le lot 2441974 (N/D : 
2021-00404)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 décembre 2021
la demande suivante :

2021-00404
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
IMMEUBLES LEMIEUX INC.
135   RUE LAURIER
Lot : 2441974

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure résidentielle, le tout conformément à l’annexe 2021-00404.
Le tout à la condition suivante :

- Qu’advenant le remplacement du revêtement extérieur de la façade avant, la corniche
du toit principal soit maintenue selon les caractéristiques stylistiques actuelles.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

______________

Stephane Larivee 
2022.01.06 
13:05:54 -05'00'

15.6

(Dossier reporté au comité 
du 26 janvier 2022)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel située au 
135 rue Laurier sur le lot 2441974 (N/D : 
2021-00404) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
Demandeur: IMMEUBLES LEMIEUX INC. 
Propriétaire: IMMEUBLES LEMIEUX INC. 
135   RUE  LAURIER 
lot(s): 2441974 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.  
Précisément, les rénovations consistent à :  
 
- Remplacer le revêtement extérieur par un clin de bois à gorge prépeint blanc 

(compagnie « Juste du pin ») dont la coupe est identique à l’originale 
 
- Remplacer et reproduire les cadrages selon les gabarits d’époque 
 
Particularités: 
 
- Étant donné que les travaux étaient urgents, une déclaration des travaux a déjà été 

déposée #2021-05827 
 



- Selon ses dires, le demandeur avait prévu effectuer des travaux de réfection partiel, 
relevant de l’entretien normal de la propriété. Or le curetage exploratoire a révélé des 
vices importants qui ont entraîné une escalade des travaux jusqu’à décider du 
ragrément complet des élévations correspondantes 

 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-12-16.02 
date: 16 décembre 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon le plan 
réalisé par le requérant, le tout identifié « annexe 2021-00404 ». 

 
3° Le tout à la condition suivante : 
 

a. Qu’advenant le remplacement du revêtement extérieur de la façade avant, la 
corniche du toit principal soit maintenue selon les caractéristiques stylistiques 
actuelles. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00404 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
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 : 2022.01.04 
09:00:59 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-70-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 décembre 2021, la demande de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :  
 

PIIA 2021-00213 
Affichage de type commercial 
G ENSEIGNES INTERNATIONALE INC. (GRAFFITI) 
2800, boulevard de la Pinière / Lots : 2 745 204, 2 745 203, 
2 124 260 et 5 956 085 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « KNB CUISINE 
URBAINE », le tout conformément à l’Annexe 2021-00213. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial situé au 2800 boul. de la
Pinière sur les lots 2745204, 2745203, 
2124260 et 5956085 (N/D : 2021-00213)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 décembre 2021
la demande suivante :

2021-00213
PIIA - Affichage de type commercial
GRAFFITI SIGNS
2800   120 BOUL. DE LA PINIÈRE
Lots : 2745204, 2745203, 2124260, 5956085

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « Kale N Bacon », le tout conformément à l’annexe 2021-
00213.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.11 
08:31:17 -05'00'

15.7

(Dossier reporté au comité 
du 26 janvier 2022)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial situé au 2800 boul. de la 
Pinière sur les lots 2745204, 2745203, 
2124260 et 5956085 (N/D : 2021-00213) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: GRAFFITI SIGNS 
Propriétaire: IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC. 
2800   BOUL DE LA PINIERE 
Lots: 2745204, 2745203, 2124260, 5956085 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation de deux (2) enseignes sur le bâtiment principal / « Kale 
N Bacon » 
 
- Type de base: Enseignes apposées sur le bâtiment = boîtiers en aluminium avec 

lettrage Channel 
 
- Superficie: Enseignes apposées sur le bâtiment = 0,7 m² (mur secondaire) et 3,35 m² 

(mur principal) 
 
- Superficie totale: Mur secondaire = ± 9 m² /  Mur principal = ± 21 m² 
 
- Localisation: 1 enseigne sur le mur principal, 1 enseigne sur le mur secondaire 
 
- Type de luminosité: interne aux LEDs blanc 



- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble:  Enseigne sur le mur principal = 1,2%, / 
Enseigne sur le mur secondaire = 0,25% 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
- Implantation et architecture: Plans réalisés par «Graffiti Inc.», datés du 21 avril 2021 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-12-16.03 
date: 16 décembre 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « Kale N Bacon » 
selon les plans réalisés par « Graffiti Inc. », le tout identifié « annexe 2021-00213 ». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00213 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
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 : 2022.01.04 
09:12:37 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-71-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 décembre 2021, la demande de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :  
 

PIIA 2021-00434 
Opération cadastrale 
FABIEN CHEREAU, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 
938, rue Saint-Louis / Lots : 2 438 871 et 2 438 869 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de lotissement du lot 2 438 869 du cadastre du 
Québec, le tout conformément à l’Annexe 2021-00434. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’opération 
cadastrale située au 938 rue rue Saint-
Louis sur les lots 2438871, 2438869 (N/D : 
2021-00434)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 décembre 2021
la demande suivante :

2021-00434
PIIA - Opération cadastrale

FABIEN CHEREAU, A.G.
938   RUE SAINT-LOUIS
Lots : 2438871, 2438869

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
lotissement du lot numéro 2 438 869 le tout conformément à l’annexe 2021-00434.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.06 
13:08:52 -05'00'

15.8

(Dossier reporté au comité 
du 26 janvier 2022)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’opération 
cadastrale située au 938 rue rue Saint-
Louis sur les lots 2438871, 2438869 
(N/D : 2021-00434) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Opération cadastrale 
Demandeur: FABIEN CHEREAU, A.G. 
Propriétaire: ASSELIN LUCIE 
938   RUE SAINT-LOUIS 
Lots : 2438871, 2438869 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise le morcellement du lot numéro 2 438 869 afin de créer un lot transitoire 
(6 470 275) qui sera fusionné au lot voisin (4 063 346) 
 
- Nombre de lot à créer : 2 
 
- Motif de l’opération cadastrale : Transaction immobilière avec le voisin situé au 930, 

rue Saint-Louis 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
- Plan cadastral réalisé par Fabien Chereau, arpenteur-géomètre, daté du 14 

septembre 2021, minute 4117 
 



- Plan projet de lotissement réalisé par Fabien Chereau, arpenteur-géomètre, daté du 
14 septembre 2021, minute 4125 

 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-12-16.05 
date: 16 décembre 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet de lotissement du lot numéro 2 438 869 selon le 
plan cadastral et le plan projet de lotissement réalisés par « Fabien Chereau, 
arpenteur-géomètre », en date du 14 septembre 2021, le tout identifié « annexe 
2021-00434 ». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00434 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
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 : 2022.01.04 
09:13:35 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-72-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 décembre 2021, la demande de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :  
 

PIIA 2021-00452 
Agrandissement de type résidentiel et rénovation extérieure 
JEAN-FRANÇOIS GAUTHIER 
1330, rue Saint-Louis / Lot : 2 440 086 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement résidentiel et la rénovation extérieure, le 
tout conformément à l’Annexe 2021-00452. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel et rénovation extérieure
au 1330 rue Saint-Louis sur le lot 2440086
(N/D : 2021-00452)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 décembre 2021
la demande suivante :

2021-00452
PIIA - Agrandissement de type résidentiel et rénovation extérieure

GAUTHIER JEAN-FRANCOIS
1330   RUE SAINT-LOUIS
Lot : 2440086

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l’agrandissement résidentiel et la rénovation extérieure, le tout conformément à l’annexe 
2021-00452.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.06 13:10:45 
-05'00'

15.9

(Dossier reporté au comité 
du 26 janvier 2022)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel et rénovation 
extérieure au 1330 rue Saint-Louis sur le 
lot 2440086 (N/D : 2021-00452) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Agrandissement de type résidentiel et rénovation extérieure 
Demandeur: GAUTHIER JEAN-FRANCOIS 
Propriétaire: GAUTHIER JEAN-FRANCOIS 
1330   RUE SAINT-LOUIS 
Lot : 2440086 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal ainsi que la modification des 
revêtements extérieurs et de la galerie avant : 
 
- Localisation:  cour latérale 
 

- Nombre d’étage(s):  1 
 
- Matériaux: canexel couleur granite, brique collée antique brick couleur old muskoka 

115, bardeau de cèdre portsmouth-sterling, revêtement de toiture en acier prépein 
MAC metal architectural ms1 et ms2 couleur anthracite, portes et fenêtres gentek 
couleur minerai de fer sp6 

 
- Superficie au sol / projet:  83,2 mètres carrés 
 
- Superficie au sol / total: 182 mètres carrés 



 
- Coefficient d’occupation au sol:  7,8% 

 
- Entrée charretière:  existante sans modification 

 
- Valeur des travaux:  180 000 $ 

 
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 

 
- Nombre de logement(s): 1 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : M. Jean-François Gauthier 
- Architecture : Planimage, daté d'octobre 2021 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-12-16.06 
date: 16 décembre 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre l’agrandissement résidentiel et la rénovation extérieure, 
selon les plans réalisés par « Planimage », le tout identifié « annexe 2021-00452 ». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00452 



 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
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 : 2022.01.04 
09:14:18 -05'00'



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 26 janvier 2022. 

CE-2022-73-REC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de la Ville de 
Terrebonne – Bilan année 2020 et Plan d’action année 2021. 

QU’une copie de la présente résolution ainsi que ledit plan d’action 
annuel soient transmis à l’Office des personnes handicapées du 
Québec.  

QUE le plan d’action annuel soit diffusé sur le site Internet de la Ville. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022     (Signature pour le comité du
 26 janvier 2022)

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 (Séance reportée au 6 février)

Objet Plan d’action annuel à l’égard des personnes 
handicapées de la Ville de Terrebonne – Bilan 
année 2020 et Plan d’action année 2021 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne 
– Bilan année 2020 et Plan d’action année 2021.

De transmettre à l’Office des personnes handicapées, une copie de la présente résolution et du 
Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne – Bilan année 
2020 et Plan d’action année 2021. 

De diffuser, sur le site Internet de la Ville de Terrebonne, le Plan d’action annuel à l’égard des 
personnes handicapées de la Ville de Terrebonne – Bilan année 2020 et Plan d’action année 2021. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 14:10:59 
-05'00'

16.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 

Objet Plan d’action annuel à l’égard des personnes 
handicapées de la Ville de Terrebonne – Bilan 
année 2020 et Plan d’action année 2021  

CONTENU 

Mise en contexte 

La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale, (L.R.Q., c. E-20.1) a été adoptée en 1978 puis révisée en 
2004. Elle assujettit toutes les municipalités québécoises comptant 15 000 habitants et plus, à 
se doter annuellement d’un plan d’action afin de favoriser la participation sociale des personnes 
handicapées au même titre que tous les citoyens. La Ville de Terrebonne rencontre les 
obligations prescrites par la loi depuis l’année 2005. 

Le plan d’action présente des mesures visant la réduction des obstacles à la pleine participation 
citoyenne des personnes handicapées. De façon directe ou indirecte, l’ensemble des directions 
de service municipaux de la Ville de Terrebonne sont interpellées dans la mise en place de ces 
mesures. C’est cependant la Direction du loisir et de la vie communautaire qui a le mandat de 
coordonner la démarche d’élaboration du plan d’action et d’en réaliser le bilan annuel. 

Cette année, l’adoption tardive du Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de 
la Ville de Terrebonne – Bilan année 2020 et du Plan d’action année 2021 s’explique par un 
calendrier de travaux ayant priorisé la mise en place de mesures plus pressantes pour répondre 
aux impératifs de la pandémie ainsi que par la tenue du chantier pour l’élaboration de la Politique 
de développement social « Terrebonne, une ville qui nous ressemble et nous rassemble ». Ce 
chantier a mobilisé plusieurs partenaires associatifs du milieu, dont les représentants des 
organismes intervenant auprès des personnes handicapées et des personnes aînées (clientèle 
présentant les taux les plus élevés de handicaps et de limitations).  

Le calendrier électoral a également mené à repousser l’échéance d’adoption du Bilan année 
2020 et du Plan d’action année 2021.  



Il faut toutefois préciser que les raisons de ce délai ont été exposées à l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ), organisme chargé de l’application de la loi auprès des 
municipalités, et que cette dernière a donné son aval pour le report de l’adoption du Plan d’action. 

Le Bilan de l’année 2020 a été réalisé en questionnant les directions de services municipaux 
concernées quant à la réalisation des mesures prévues ainsi que des mesures s’étant ajoutées 
au cours de l’année. 

Les consultations menées dans le cadre de la démarche d’élaboration de la Politique de 
développement social ont été mises à profit pour la confection du Plan d’action 2021. Un 
questionnaire en ligne, tenant notamment compte des besoins des personnes handicapées sur 
le territoire terrebonnien, administré entre le 16 décembre 2019 et le 29 janvier 2020, a récolté 
plus de 1000 réponses, et deux groupes de discussion portant spécifiquement sur les personnes 
handicapées ont eu lieu.  

Le 8 mars 2021, quatre citoyennes handicapées ont pris part à l’exercice, alors que le lendemain, 
le groupe de discussion réunissait six représentantes d’organismes dédiées aux personnes 
handicapées. Les besoins des personnes handicapées ont également été abordés lors des 
rencontres réunissant des employés municipaux (deux groupes) et des élus (deux groupes). Le 
Plan d’action 2021 a également été complété en consultant les directions de services 
municipaux. 

Historique des décisions 

5 juillet 2021 – 487-05-2021 
Adoption par le conseil municipal de la Politique de développement social « Terrebonne, une ville 
qui nous ressemble et nous rassemble ». 

8 juin 2020 – 279-06-2020 
Résolution adoptant le Plan d’action 2020 à l’égard des personnes handicapées de la Ville de 
Terrebonne. 

20 mai 2020 – CE-2020-477-REC 
Recommandation du comité exécutif pour l’adoption du Plan d’action 2020 à l’égard des 
personnes handicapées de la Ville de Terrebonne. 

22 avril 2020 – CSOC 2020-04-22/03 
Recommandation de la Commission du développement social et communautaire au comité 
exécutif en vue de l’adoption par le conseil municipal du Plan d’action 2020 à l’égard des 
personnes handicapées. 

16 mars 2020 - 133-03-2020 
Composition du comité de pilotage de la Politique de développement social prévoyant notamment 
la participation de l’Association des personnes handicapées physique Rive-Nord (APHPRN) et 
de la Cité GénérAction 55+. 

Description 

Les personnes handicapées rencontrent, de façon quotidienne, plusieurs obstacles à leur pleine 
participation au sein de la communauté terrebonnienne. L’objectif premier du plan d’action est de 
réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans les secteurs d'activités 
relevant des compétences municipales. 



Plus précisément, la Ville de Terrebonne poursuit les buts suivants: 

 La Ville de Terrebonne entend promouvoir et soutenir, dans un principe d’égalité et 
d’équité, le droit à toute personne d’accéder à son environnement de façon sécuritaire, 
indépendamment de ses limitations ; 

 La Ville de Terrebonne entend travailler à ce que les personnes handicapées soient 
accueillies telles qu’elles sont avec ouverture et respect ; 

 La Ville de Terrebonne entend anticiper les besoins futurs, en termes d’accessibilité, lors 
de ses projets d’aménagements à venir ; 

 La Ville de Terrebonne collaborera avec les ressources œuvrant auprès des personnes 
handicapées afin de bénéficier de leur expertise dans le but de se tenir à l’affût de 
l’évolution des besoins véritables. 

Le plan d’action cible des mesures dans les domaines suivants : 
 Accessibilité ; 
 Communications et information ; 
 Mobilité (transport et déplacement) ; 
 Sécurité ; 
 Habitation et milieu de vie ; 
 Engagement citoyen et participation sociale ; 
 Développement et épanouissement des personnes.  

Le Bilan de l’année 2020 comprend également les mesures mises en place dans les camps de 
jour municipaux ainsi que les mesures particulières en contexte pandémique. 

Le Plan d’action 2021 se caractérise par une reprise des mesures suspendues en 2020 car 
contraires aux consignes sanitaires ainsi que par les considérations relatives à l’accessibilité au 
sein des diverses démarches de planification prévues par la Ville de Terrebonne, en plus des 
autres mesures visant la réduction des obstacles à la participation sociale des personnes 
handicapées.  

Justification 

La réalisation de plans d’actions annuels visant l’intégration des personnes handicapées est une 
obligation légale pour la Ville.  

Cependant, au-delà de cette obligation, la Ville de Terrebonne adhère aux principes d’inclusion 
et d’accessibilité soutenus par la Loi et se montre pro-active en la matière. Le Plan stratégique 
2021-2025 de la Ville de Terrebonne inclut d’ailleurs l’axe 3 « Terrebonne citoyenne et 
inclusive ».  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Les actions prévues au Plan d’action 2021 sont en cours de réalisation. 

Le Plan d’action année 2022 ainsi que le Bilan année 2021 seront réalisés en début d’année 
2022. En parallèle de ces actions, le comité interservices en développement social sera mis en 



place en janvier 2022 et, comme annoncé dans la Politique de développement social, un chantier 
sur l’accessibilité sera mis en branle via ce même comité. 

Dès 2023, le Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne 
sera intégré au plan d’action en développement social. 

PIÈCES JOINTES

CSOC
279-06-2020
Bilan 2020 et Plan d’action 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Edith Juneau              6 décembre 2021
__________________________________  Date : _________________
Edith Juneau, conseillère, développement de politiques
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.01.18 12:13:30 
-05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-74-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le versement de l’aide financière des 
subventions 2021, pour un montant total de 22 956,00 $, suivant les 
recommandations du comité d’analyse en vertu des programmes de 
soutien financier issus du Cadre de référence en matière d'admissibilité 
et de soutien à la vie associative, tel que détaillé au tableau du 
sommaire décisionnel. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Versement des subventions 2021 aux 
organismes dans le cadre des programmes de 
soutien financier issus du Cadre de référence 
en matière d'admissibilité et de soutien à la vie 
associative 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement de l’aide financière recommandée par le comité d’analyse en vertu des 
programmes de soutien financier issus du Cadre de référence en matière d'admissibilité et de 
soutien à la vie associative tel que décrit au sommaire décisionnel. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 
14:00:43 -05'00'

16.2



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  

Objet Versement des subventions 2021 aux 
organismes dans le cadre des programmes de 
soutien financier issus du Cadre de référence 
en matière d'admissibilité et de soutien à la vie 
associative 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin d’encadrer le soutien offert aux organismes du milieu, la Ville dispose d’un Cadre de référence 
en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative. 
 
Il comprend notamment les programmes de soutien financier suivants : 

 Programme d’aide financière pour le soutien aux initiatives communautaires ; 
 Programme d’aide financière pour le soutien aux opérations ; 
 Programme d’aide financière pour le soutien à l’achat, à la rénovation ou à 

l’aménagement de bâtiment ; 
 Programme d’aide financière pour le soutien à l’achat ou à l’entretien de matériel durable ; 
 Programme d’aide financière pour les fêtes d’anniversaire de fondation ; 
 Programme d’aide financière pour le développement d’outils de gestion et de promotion. 

 
Pour en bénéficier, les organismes admissibles doivent déposer leur demande de subvention, à 
l’aide du formulaire approprié dûment rempli, à la Direction du loisir et de la vie communautaire 
de la Ville de Terrebonne. Selon le programme, la demande est analysée par le répondant de 
l’organisme et est soumise à un comité d'analyse qui étudie les demandes en fonction des 
critères du programme concerné et présente ses recommandations au comité exécutif de la Ville. 
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
30 novembre 2020 – 625-11-2020 
Suivant un long processus d’analyse et de réflexion portant sur le type d’organismes devant être 
soutenu par la municipalité et le type du soutien offert, le conseil municipal adopte le nouveau 
Cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative. 
 
Description 
 
À l’échéance de la deuxième date de dépôt fixée au 15 octobre 2021, la Ville de Terrebonne a 
reçu onze demandes. 
 
Suivant le processus d’analyse, voici le tableau des recommandations du comité pour le 
versement de l’aide financière aux organismes. 
 

Nom de l’organisme Titre du projet Montant 
demandé 

 Maximum 
admissible et 
recommandé 

        

Association de baseball 
mineur La Plaine Achat de matériel d’entraînement 1 579 $ 474 $ 

Association Baseball 
mineur Terrebonne Achat d’uniformes 27 000 $ 5 000 $ 

Club de boxe Impérium Affichage extérieur 4 086 $ 4 086 $ 

Club de natation Torpille Achat d’un tableau blanc 1 035 $ 310 $ 
Comité d'aide aux 
Lachenois 

Rénovations et améliorations des 
locaux 12 261 $ 3 678 $ 

Expo-vente Country Achat de matériel de bureau et 
pour les événements 474 $ 474 $ 

Organisation du hockey 
mineur féminin de 
Lanaudière 

Achat d’uniformes 2 541 $ 762 $ 

Ligue des sacs de sable Achat de jeux de poches lavables 153 $ 153 $ 

Orchestre à vent de 
Terrebonne 

Achat d'instruments et de 
partitions 1 385 $ 416 $ 

Viagym Développement d’une plateforme 
d'inscription 13 076 $ 2 603 $ 

Vilavi Achat d'équipements (cuisinière, 
friteuse, laveuse-sécheuse, etc.) 5 000 $ 5 000 $ 

        

  Total 22 956 $ 
 

Justification 
 
Les demandes présentées sur le formulaire approprié et qui respectent les conditions générales 
et particulières des programmes visés ont fait l’objet d’une analyse administrative. Leur 
admissibilité a été confirmée, car elles ont été présentées par des organismes admis.  
 



 
 

L’évaluation et l’attribution des subventions par le comité d’analyse ont été réalisées en 
considérant les critères énoncés pour chaque programme.  
 
Le soutien financier offert aux organismes dans le cadre de ces programmes contribue au plan 
stratégique de la Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 
 
L’enjeu 3 : Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens ; 
Axe 3.1 : Favoriser l’inclusion sociale ; 
Objectif 2 : Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposés par les  
  partenaires. 
 
Aspects financiers 
 
La Ville s’engage à verser en un seul versement, l’aide financière aux organismes bénéficiaires 
de l’aide financière. 
 

Montant du déboursé : 22 956.00 $ (non taxable) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 76010-2961 . Montant prévu au budget : 22 990.00$ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :  22 956.00 $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total : 22 956.00 $ (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 : 2021-0299 dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Selon le programme dont s’est prévalu l’organisme bénéficiaire, en termes de suivi et de reddition 
de comptes, la Direction du loisir et de la vie communautaire peut demander un bilan d’utilisation 



de l’aide financière, accompagné de l’usage détaillé du montant obtenu ainsi que des pièces 
justificatives.

PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité 2021-0299

Résolution 625-11-2020

Formulaires de demande déposés par les organismes

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Mélanie Drapeau
__________________________________    Date : 11 janvier 2022
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

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

Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2022.01.18 12:30:03 
-05'00'



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 26 janvier 2022. 

CE-2022-75-DEC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif accorde un soutien financier au montant 
maximal de 93 500,00 $, en deux (2) versements, à la Société de 
développement culturel de Terrebonne (SODECT), en fonction des 
activités réalisables en contexte de la pandémie, pour la réalisation des 
animations hivernales de la programmation « Active ton hiver » dans le 
Vieux-Terrebonne, au parc Masson et à l’Île-des-Moulins, pour la 
période du 15 janvier au 13 mars 2022. 

QUE le projet de convention entre la Ville de Terrebonne et la SODECT 
soit approuvé, établissant ainsi les modalités et conditions des 
versements de ce soutien financier. 

QUE le Directeur de la Direction du loisir et de la vie communautaire soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit projet 
de convention. 

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

QUE la SODECT soit autorisé à tenir toutes les activités hivernales dans 
le cadre de la programmation « Active ton hiver », telle que détaillée 
précédemment, et ce, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur et aux conditions mentionnées ci-dessous : 

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

2) Affichage
La mise en place de banderoles, d’affiches et de décorations sur les
sites, et en périphérie du lieu de ces activités est permise. Elles
doivent être enlevées dès la fin des activités.
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3) Installation de sculptures de glace et installation temporaire
dans les arbres
L’installation de vingt (20) sculptures de glace est autorisée selon le
plan annexé, telle qu’acceptée par la Direction de la police, par la
Direction des travaux publics, division de la voirie, et la Direction de
l’incendie.
De même que l’installation temporaire de matériel sportif dans les 
arbres. Cependant, toutes ces installations ne doivent pas causer de 
dommages. 

4) Installation de foyers extérieurs
L’installation de deux (2) foyers extérieurs au propane, tous les
samedis et dimanches, créant des îlots de chaleur près de la
patinoire de l’étang de l’Île-des-Moulins, est autorisée avec la
présence d’un agent du parc de l’Île-des-Moulins et ayant un
extincteur disponible à proximité.

5) Produits comestibles
La vente ou le service (gratuit) de produits comestibles sur le site de
l’Île-des-Moulins est autorisé. Seuls les représentants du comité
organisateur et les exposants accrédités sont autorisés à faire la
distribution.

6) Stationnement en bordure des sites des activités (Vieux-
Terrebonne, parc Masson et Îles-des-Moulins)
Les véhicules de production et d’animation sont autorisés à se
stationner et à rester sur l’Île-des-Moulins et au parc Masson pour la
durée des activités. Les véhicules autorisés seront clairement
identifiés et ne devront pas nuire ou entraver le domaine public.

7) Branchement électrique
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur les sites
identifiés ci-dessus sans la présence d’un électricien.
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QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient 
chargées de l’application de la réglementation en vigueur, du présent 
sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Soutien financier à la Société de 
développement culturel de Terrebonne 
(SODECT) pour la réalisation des animations 
hivernales dans le Vieux-Terrebonne et à l’Île-
des-Moulins et autorisation d’utilisation du 
domaine public. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder un soutien financier à la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) 
pouvant aller jusqu’à 93 500 $ en deux versements, tel que prévu au sommaire décisionnel. Le 
montant sera octroyé en fonction des activités réalisables en contexte de la pandémie pour la 
réalisation des animations hivernales dans la programmation « Active ton hiver » dans le Vieux-
Terrebonne, au parc Masson et à l’Île-des-Moulins du 15 janvier au 13 mars 2022. 

D’autoriser la SODECT à l’utilisation du domaine public afin de tenir toutes les activités pour la 
préparation, la réalisation et le démontage des activités hivernales dans la programmation « Active 
ton hiver » dans le Vieux-Terrebonne, au parc Masson et à l’Île-des-Moulins du 11 janvier au 20 
mars et décrète ce qui suit :  

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

2) L’affichage :
La mise en place de banderoles, d’affiches et de décorations sur le site, et en périphérie du lieu
de ces activités est permise. Elles doivent être enlevées dès la fin des activités.

16.3

(Signature pour le comité du 
26 janvier 2022)



3) Installation de sculptures de glace et d’installations temporaires dans les arbres :
L’installation de vingt sculptures de glace est autorisée selon le plan annexé, telle qu’acceptée
par la Direction de la police, par la Direction des travaux publics, division de la voirie et de la
Direction de l’incendie.
De même que l’installation temporaire de matériel sportif dans les arbres.  Cependant, toutes
ces installations ne doivent pas causer de dommages.

4) Installation de foyers extérieurs :
L’installation de deux foyers extérieurs au propane, tous les samedis et dimanches qui créera
des îlots de chaleur près de la patinoire de l’étang de l’Île-des-Moulins est autorisée avec la
présence d’un agent du parc de l’Ile-des-Moulins et ayant un extincteur disponible à proximité.

5) Produits comestibles :
La vente ou le service (gratuit) de produits comestibles sur le site de l’Ile-des-Moulins est
autorisé. Seuls les représentants du comité organisateur et les exposants accrédités sont
autorisés à faire la distribution.

6) Stationnement en bordure du site des activités (Vieux-Terrebonne, parc Masson, îles-des-
Moulins) :
Les véhicules de production et d’animation sont autorisés à se stationner et à rester sur l’Île-
des-Moulins et au parc Masson pour la durée de l’activité. Les véhicules autorisés seront
clairement identifiés et ne devront pas nuire ou entraver le domaine public.

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

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

D'approuver un projet de convention entre la Ville de Terrebonne et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier. 

D’autoriser le Directeur du loisir et de la vie communautaire à signer le projet de convention 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 par intérim 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.01.19 14:00:12 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022    

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Soutien financier à la Société de 
développement culturel de Terrebonne 
(SODECT) pour la réalisation des animations 
hivernales dans le Vieux-Terrebonne et à l’Île-
des-Moulins et autorisation de l’utilisation du 
domaine public. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Avec la pandémie qui sévit, plusieurs accès à des installations sportives, culturelles et à des 
activités de loisirs sont en suspens jusqu’à nouvel ordre. De ce fait, les Terrebonniens ont peu 
d’activités qui sont mises à leurs dispositions. La Direction du loisir et de la vie communautaire 
(DLVC) a reçu de la Direction générale, le mandat d’animer les espaces publics extérieurs, en 
offrant des activités durant la période hivernale afin de dynamiser l’ensemble des secteurs de la 
Ville. Dans cette optique, la DLVC, en plus de sa nouvelle programmation « Active ton hiver », a 
mandaté la SODECT pour bonifier la programmation en offrant la gestion et l’organisation clé en 
main des activités et des animations dans les rues du Vieux-Terrebonne, de même qu’aux 
installations et dans les sentiers de l’Île-des-Moulins et du parc Masson. 

La SODECT, organisme mandataire de la Ville de Terrebonne, organisera pour notre population, 
une programmation culturelle hivernale audacieuse et flexible et ce, dans le respect des mesures 
sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 qui seront en vigueur. 

C’est dans une ambiance festive et dynamique qu’une quarantaine d’interventions artistiques 
éphémères de toutes sortes seront offertes. Des installations permanentes mettront en valeur les 
attraits uniques et les atouts du Vieux-Terrebonne. 

Finalement, le déploiement d’une telle programmation culturelle requiert plusieurs autorisations 
de dérogations aux règlements de l’utilisation du domaine public. 



Historique des décisions 

30 novembre 2020 - 592-11-2020 
Lettre mandat pour les organismes mandataires 

Description 

Le soutien financier accordé pourra aller jusqu’à 93 500,00 $ en fonction des activités réalisables 
en contexte de pandémie et selon la température et telles que décrites dans la proposition reçue 
de la SODECT, le 7 janvier 2022. 

Par la politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne, la DLVC 
a mandaté la SODECT, afin de réaliser des activités hivernales dans le Vieux-Terrebonne et sur 
les installations et les sentiers de l’Île-des-Moulins et au parc Masson. Le mandat lié à cette 
subvention est relatif à la planification, l’organisation et la réalisation dans un concept clé en 
main, d’une programmation d’ambiance festive et dynamique toutes les fins de semaine :  

 Date : Du 15 janvier au 13 mars 2022 (9 semaines) 
 Horaire : les samedis et dimanches, entre 12 h et 20 h. 
 Activités : 40 interventions artistiques éphémères de qualité professionnelle et 

diversifiées (théâtrales, cirque, poésie, etc.) 

 Date: Du 15 janvier au 13 mars 2022 (9 semaines) 
 Activités en continu :10 sculptures de glace sur l’Île-des-Moulins, 8 sculptures 

dans le Vieux-Terrebonne. 
 À la pénombre; illumination des sentiers et des bâtiments patrimoniaux, 2 îlots 

de chaleur près de la patinoire, musique d’ambiance à l’entrée de l’Île-des-
Moulins, parcours immersif. 

L’organisme sera tenu de respecter et de faire respecter les mesures sanitaires et de 
distanciation dans la réalisation du mandat et ce, selon les recommandations en vigueur de la 
Santé publique et de l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville, notamment par le 
biais d’une programmation flexible, évolutive et ne suscitant pas de grands rassemblements. 

Un bilan d’activités et financier devront être remis par l’organisme à la Ville dans un délai 
n’excédant pas 90 jours suivant la fin de la programmation. Le bilan financier devra inclure la liste 
et les coûts de chacun des contrats octroyés dans le cadre de la réalisation du mandat. 

La diversité de la programmation culturelle de la SODECT requiert plusieurs dérogations aux 
règlements municipaux de l’utilisation du domaine public à des fins d’évènements. Pour ce faire, 
ils auront besoin des autorisations nécessaires pour la préparation et la réalisation de plusieurs 
activités qui se tiendront du 12 janvier au 13 mars 2022 (voir l’offre de service à titre indicatif en 
annexe). Les dérogations sont plus précises dans le document de recommandation. Les 
principaux éléments visés par la réglementation sont : 

1) Diffusion sonore et lumières;
2) L’affichage;
3) Installation de sculpture de glace et d’installations temporaires dans les arbres;
4) Installation de foyers extérieurs;
5) Produits comestibles;
6) Stationnement en bordure du site des activités (Vieux-Terrebonne, parc Masson,

Îles-des-Moulins);
7) Branchement électrique.



 
 

Justification 
 
L’ajout de l’offre de service de la SODECT pour l’animation du Vieux-Terrebonne, au parc 
Masson ainsi qu’à l’Île-des-Moulins viendra bonifier et contribuer de façon significative au 
rayonnement de la première programmation « Active ton hiver ». Le mandat vient contribuer 
rapidement et efficacement au déploiement d’activités, au besoin de dynamiser l’ensemble des 
secteurs de la Ville de Terrebonne. 
 
Aspects financiers 
 
La Ville s’engage à verser une aide financière selon les conditions et modalités suivantes : 
 
L’aide financière prévue pour la mise en place du projet est de 93 500 $. Un premier versement 
équivalent à 75 % du montant (70 125 $) sera versé suivant la signature du contrat. La balance de la 
subvention équivalente à 25% (23 375 $) sera versée dans les trente (30) jours suivant le dépôt du 
rapport final des activités et du bilan financier et si les sommes ont été toutes utilisées. 

 
La contribution financière devra être utilisée uniquement dans le cadre de l’offre de service. 
 

Montant du déboursé :        93 500.00         $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire :  76010-2966      
. 

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 : Solde disponible projet en cours # .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No : 2022-0039               

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 



Calendrier et étapes subséquentes

13 janvier 2022 : Communiqué de presse annonçant la programmation « Active ton hiver »
15 janvier 2022 : Début de la programmation
13 mars 2022 :     Fin de la programmation

PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité.

La proposition reçue de la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT), 
le 7 janvier 2022.

Plan de localisation des sculptures de glace dans le Vieux-Terrebonne.

Projet de convention à intervenir.

Lettre mandat 

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-01-13
Geneviève Cadieux
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.01.19 13:40:29 
-05'00'



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 26 janvier 2022. 

CE-2022-76-DEC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise l’occupation du domaine public afin de 
tenir toutes les activités dans le cadre de la programmation « Active ton 
hiver » dans les différents parcs aux quatre (4) coins de Terrebonne, du 
16 janvier au 13 mars 2022, et ce, conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur et aux conditions mentionnées ci-dessous : 

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

2) Affichage
La mise en place de banderoles, d’affiches et de décorations sur les
sites et en périphérie des lieux de ces activités est permise. Elles
doivent être enlevées dès la fin des activités.

3) Installation de structures temporaires
L’installation de structures temporaires d’animation est autorisée
jusqu’au 13 mars 2022 dans les différents parcs.

4) Produits comestibles
La vente ou le service (gratuit) de produits comestibles dans les
différents parcs est autorisé. Seuls les représentants de la Ville et
les fournisseurs sont autorisés à faire la distribution.

5) Stationnement en bordure des sites des activités dans les
différents parcs
Les véhicules de production et d’animation sont autorisés à se
stationner en bordure des différents parcs. De plus, les véhicules
de production et d’animation sont autorisés à circuler
sécuritairement dans les parcs et à rester pour la durée des
activités. Les véhicules autorisés seront clairement identifiés et ne
devront pas nuire ou entraver le domaine public.
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6) Branchement électrique
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur les sites
identifiés ci-dessus sans la présence d’un électricien.

7) Utilisation de la TransTerrebonne
Certaines activités d’initiation sportive et de plein air sont autorisées
pour la durée des animations. Aucune fermeture temporaire ou
permanente n’est autorisée.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Programmation d’activités hivernales « Active 
ton hiver » et autorisation de l’utilisation du 
domaine public 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser l’utilisation du domaine public afin de tenir toutes les activités pour la préparation, la 
réalisation et le démontage de la programmation Active ton hiver dans les différents parcs aux 
quatre coins de Terrebonne, du 16 janvier au 13 mars, et décrète ce qui suit :  

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

2) Affichage
La mise en place de banderoles, d’affiches et de décorations sur le site et en périphérie du lieu
de ces activités est permise. Elles doivent être enlevées dès la fin des activités.

3) Installation de structure temporaire
L’installation de structures temporaires d’animation jusqu’au 13 mars est autorisée dans les
différents parcs.

4) Produits comestibles
La vente ou le service (gratuit) de produits comestibles dans les différents parcs est autorisé.
Seuls les représentants de la Ville et les fournisseurs sont autorisés à faire la distribution.

16.4

(Signature pour le comité du 
26 janvier 2022)



5) Stationnement en bordure du site des activités dans les différents parcs

Les véhicules de production et d’animation sont autorisés à se stationner en bordure des
différents parcs. De plus, les véhicules de production et d’animation sont autorisés à circuler
sécuritairement dans les parcs et à rester pour la durée de l’activité. Les véhicules autorisés
seront clairement identifiés et ne devront pas nuire ou entraver le domaine public.

6) Branchement électrique
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur les sites identifiés ci-dessus sans la
présence d’un électricien.

7) Utilisation de la TransTerrebonne
Certaines activités d’initiation sportive et de plein air sont autorisées pour la durée des
animations. Aucune fermeture temporaire ou permanente n’est autorisée.

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

D’autoriser que la Direction de la police soit chargée de l’application de la réglementation en 
vigueur, de la présente résolution et du maintien de l’ordre en général. 

D'approuver un projet de convention entre la Ville de Terrebonne et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier. 

D’autoriser le Directeur du loisir et de la vie communautaire à signer le projet de convention 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 par intérim 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 13:55:19 -05'00'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

------------------------



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022    

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Programmation d’activités hivernales « Active 
ton hiver » et autorisation de l’utilisation du 
domaine public 

CONTENU 

Mise en contexte 

Avec la pandémie, plusieurs accès à des installations sportives, culturelles et à des activités de 
loisir sont en suspens jusqu’à nouvel ordre. De ce fait, les Terrebonniens ont peu d’activités qui 
sont mises à leurs dispositions. La Direction du loisir et de la vie communautaire (DLVC) a été 
mandatée afin d’animer différents parcs situés aux quatre coins de la Ville de Terrebonne en 
offrant une tempête d’activités durant toutes les fins de semaine, du 15 janvier au 13 mars 2022, 
afin de dynamiser l’ensemble des secteurs de la Ville.  

Sous le thème « Active ton hiver », la programmation déployée propose notamment des 
animations festives pour tous les goûts, des initiations sportives, des prestations artistiques 
déambulatoires, des circuits interactifs, de la musique, des lumières d’ambiance, et divers jeux 
pour toute la famille (kermesse, « Cherche et trouve », quêtes, etc.). 

Parallèlement à cette programmation, la SODECT, organisme mandataire de la Ville de 
Terrebonne, propose aussi diverses activités culturelles hivernales qui complèteront la 
programmation municipale.  

Historique des décisions 

N/A 



 
 

Description 
 
Voici un sommaire de la proposition municipale dans le cadre d’Active ton hiver : 
 
Date :  du 16 janvier au 13 mars 2022 (9 semaines) ; 
Horaire : les samedis et dimanches, entre 10 h et 21 h 30 ; 
Lieux : en vue de bien desservir tous les secteurs de Terrebonne chaque fin de semaine en 
 alternance, au moins trois parcs parmi les suivants accueilleront des animations à 
 différentes heures de la journée sans créer de rassemblement : 

 Parc du Boisé (La Plaine) ; 
 Parc du Geai-Bleu (La Plaine) ; 
 Parc Laurier (La Plaine) ; 
 Parc Arc-en-ciel (Lachenaie) ; 
 Parc Aristide-Laurier (Lachenaie) ; 
 Parc Louis-Laberge (Lachenaie) ; 
 Parc des Vignobles (Lachenaie) ; 
 Parc Angora (Terrebonne Centre) ; 
 Parc André-Guérard (Terrebonne Ouest) ; 
 Parc Marcel-De La Sablonnière (Terrebonne Ouest) ; 
 Parc de la Pommeraie (Terrebonne Ouest). 

 
Les activités prévues sont notamment : 

 Boombox (chocolat chaud, musique, animation et jeux de kermesse) ; 
 Éclairage, illumination et musique de sentier de patinage ; 
 Une vingtaine de prestations humoristiques et culturelles ;  
 Initiations sportives (Fat Bike, Slackline, etc.) ; 
 Concept virtuel dans les parcs comme une quête ; 
 Parcours de défis ; 
 Cherche et trouve ; 
 Et plus encore ! 

 
La DLVC s’assurera de respecter et de faire respecter les mesures sanitaires et de distanciation 
dans la réalisation des activités, et ce, selon les recommandations en vigueur de la Santé 
publique, notamment par le biais d’une programmation flexible, évolutive et ne suscitant pas de 
grands rassemblements. 
 
Justification 
 
L’ajout de cette nouvelle offre de service de proximité à la population vient répondre de façon 
significative au besoin exprimé par les citoyens et dynamiser l’ensemble des secteurs de la Ville 
de Terrebonne. La diversité de la programmation requiert plusieurs dérogations aux règlements 
municipaux de l’utilisation du domaine public à des fins d’événements.  
 
Les principaux éléments visés par la réglementation pour lesquels une dérogation est nécessaire 
sont : 
1. La diffusion sonore et lumière ;  
2. L’affichage ; 
3. L’installation permanente d’activités ; 
4. Stationnement et circulation en bordure du site des activités ou dans les parcs ; 
5. Branchement électrique ; 
6. Produits comestibles ; 
7. Utilisation de la TransTerrebonne. 



Aspects financiers
Le budget nécessaire pour déployer l’ensemble de la programmation de la DLVC pourrait s’élever
jusqu’à un montant de 100 000 $. Certaines ententes et contrats étant à finaliser, il n’est pas 
possible de dresser une liste exhaustive des fournisseurs à ce moment-ci, d’autant que les 
activités réalisables en contexte de pandémie évoluent et la température peut également 
intervenir dans la présentation ou non de certaines activités.

Les sommes nécessaires seront prises à même le budget de fonctionnement de la DLVC.

Calendrier et étapes subséquentes

13 janvier 2022 : Communiqué de presse annonçant la programmation « Active ton hiver ».
15 janvier 2022 : Début de la programmation.
13 mars 2022 : Fin de la programmation.

PIÈCES JOINTES

Le budget prévisionnel

SIGNATURES

Endosseur :

_______________________________________    Date : 2022-01-16
Nom, directeur/directrice
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

_______________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.01.18 09:30:30 
-05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-77-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA21-8022 à SOFTCHOICE 
LP, plus bas soumissionnaire conforme, pour l’acquisition de supports 
Cisco SMARTnet pour 2022, de Flex pour 2022 à 2024 et de licences 
Duo pour 2022, au prix de sa soumission, soit une somme totale de 
132 065,78 $, 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 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA21-8022 à Softchoice LP 
pour l’acquisition de support Cisco Smartnet et 
Flex et de licences Duo, pour un montant total 
de 132 065,78 $ taxes incluses. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D'accorder le contrat SA21-8022 à Softchoice LP, plus bas soumissionnaire conforme, pour 
l’acquisition de support Cisco Smartnet pour 2022, de Flex pour 2022-2024 et de licences Duo 
pour 2022, pour un montant de 132 065,78 $, taxes incluses.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.17 
20:08:10 -05'00'

17.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA21-8022 à Softchoice LP 
pour l’acquisition de support Cisco Smartnet 
et Flex et de licences Duo, pour un montant 
total de 132 065,78 $ taxes incluses. 

CONTENU 

Mise en contexte 
Depuis plus de 20 ans, la Ville de Terrebonne utilise les produits du manufacturier Cisco.  Ces 
produits sont utilisés pour l’interconnexion réseau, le WiFi, la sécurité, les infrastructures serveur 
et la téléphonie IP.  Afin d’assurer la pérennité, le support et l’évolution de ces produits, nous 
devons maintenir des contrats de support annuel sur l’ensemble de ces solutions. 

Historique des décisions 

13 janvier 2020 – CE-2020-21-DEC 
Le comité exécutif accepte la soumission de la société Softchoice LP pour le renouvellement de 
contrat Cisco Smartnet 2020. 

Description 
Le contrat de support Smartnet supporte les équipements et divers logiciels du manufacturier 
Cisco. 
L’abonnement aux licences DUO permet une authentification sécuritaire pour une durée d’un an. 
Le nouveau contrat FLEX est support logiciel et évolution pour les solutions de téléphonies IP. 
Justification 
Nous devons assurer un support annuel des solutions Cisco, afin de garantir un service et un 
support dans des délais raisonnables et assurant ainsi la pérennité des infrastructures 
informatiques.  De plus, les contrats de support nous permettent d’obtenir les dernières versions 
logiciel assurant ainsi des environnements à jour et sécuritaire.  



 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

(TAXES INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Softchoice LP 132 065,78 
$ 

0 000 000 $ 132 065,78 
$ 

Bell Canada 132 889,81 
$ 

0 000 000 $ 132 889,81 
$ 

Telus 134 094,51 
$ 

0 000 000 $ 134 094,51 
$ 

Solution-D Canada inc. 229 230,46 
$ 

0 000 000 $ 229 230,46 
$ 

CDW Canada inc. 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Micro Logic ltée 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Dernière estimation 
réalisée ($) 

137 000 $ 0 000 000 $ 137 000 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

-4934,22 $ 

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

-3,60 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

-4110,19 $ 

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] 

-3 % 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :  132 065,78  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 13700 
2668TI66803     
. 

Montant prévu au budget : 137 000  $ 

 Durée du contrat :  Smartnet 1 an 
et Flex 3 ans    

Année 1 :   76 569,12  $ (taxes incluses)  
Autres années :   55 496,66   $ (taxes incluses)  

Total :  132 065,78   $ (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 : 2022-0008               

.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

Attribution du contrat au fournisseur. 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOCDG-21-8022 

 Résolution CE-2020-21-DEC 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Philippe Hamel, chef de section
Direction des technologies de l’information 

Approbateur : 

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

___________

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.01.17 14:20:42 -05'00'



 
       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 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-78-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 388 615,50 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-
8015 conclue le 23 août 2021 (résolution du conseil 569-08-2021) pour 
des services professionnels en géomatique dans le cadre du projet 
d’acquisition de données sur les servitudes, figurant au Programme 
triennal d’immobilisations 2021-2023 (fiche PTI 10152), avec la firme 
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021), conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre du 
projet d’acquisition de données sur les 
servitudes (fiche PTI 10152), pour un montant 

 $ (tti). 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021 
(numéro de résolution 569-08-2021) avec la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. pour des 
services professionnels en géomatique dans le cadre du projet 10152 – Acquisition de données 
sur les servitudes, figurant au Programme triennal d’immobilisations 2021-2023, pour un montant 
de 388 615,50 $, taxes incluses,  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.21 
08:48:22 -05'00'

17.2

(Signature pour le comité du 
26 janvier 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021), conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre 
du projet d’acquisition de données sur les 
servitudes (fiche PTI 10152), pour un montant 
de 388 615,50 $ (tti). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville a entamé en 2021 le projet PTI 10152 – Acquisition de données sur les servitudes, 
figurant initialement au Programme triennal d’immobilisations 2020-2022. Ce projet comporte 
plusieurs volets, notamment :  

- Analyse de besoins et modélisation de données 
- Acquisition de documents légaux 
- Analyse du contenu et numérisation des servitudes 
- Développement d’outils de maintien des données 
- Développement d’outils de diffusion des données 
- Révision du processus portant sur le cycle de vie d’une servitude à la Ville 

La gestion de ce projet relève de la section géomatique de la Direction des technologies de 
l’information, qui travaille en collaboration étroite sur ce sujet avec la Direction du greffe et la 
Direction du génie et de l’environnement. 
 
Historique des décisions 
 
25 novembre 2019 – Résolution du conseil municipal 596-11-2019 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations 2020-2022. 
 
 



 
 

6 juillet 2020 – Résolution du conseil municipal 344-07-2020 
Le conseil municipal adopte le règlement numéro 770. 
 
9 novembre 2020 – Résolution du conseil municipal 543-11-2020  
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 569-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8015 avec la firme Stantec Experts-Conseils 
Ltée. pour des services professionnels en géomatique, d’une durée de 4,5 ans, pour un montant 
maximal de 4 20 $ (tti). 
 
Description 
 
Il est requis qu’une ressource de la section géomatique soit dédiée au projet PTI 10152 – 
Acquisition de données sur les servitudes afin d’accomplir les différents volets du projet. Le 
règlement d’emprunt R0770 inclut le salaire d’une ressource temporaire pour une durée de 2,5 
années. Ce poste temporaire a été comblé en avril 2021, au terme de nombreux affichages. 
 
Or, la personne occupant ce poste temporaire a récemment obtenu un poste permanent dans la 
section de géomatique. Afin d’assurer une continuité dans le projet, la Direction des technologies 
de l’information souhaite que la personne demeure dédiée au projet pour les deux prochaines 
années, malgré sa promotion sur un poste permanent. 
 
La firme Stantec Experts-Conseils Ltée a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8015 afin 
d’offrir des services professionnels en géomatique pour divers projets. La Direction des 
technologies de l’information recommande donc de recourir à cette entente afin d’obtenir les 
services d’un expert pendant 2 ans, qui œuvrera sur divers dossiers en remplacement de la 
ressource permanente de la section, laquelle demeurera dédiée au projet PTI 10152 – 
Acquisition de données sur les servitudes. 
 
Justification 
 
La ressource de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. sera mandatée de janvier 2022 à 
décembre 2023 inclusivement. En fonction des taux horaires de l’entente cadre SA21-8015, la 
dépense se chiffrera ainsi :  
 

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2022 1690 100,00 $ 169  $ 
2023 1690 100,00 $ 169  $ 

Sous-total  $ 
TPS 16 900,00 $ 
TVQ 33 715,50 $ 

Total  $ 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 388 615,50 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :              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 : 10152          Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no : 770 .           354 857,75 $ Terme : 10 ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

 
 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No : 2021-0307 . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105  $. 
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 
 
Poursuite du PTI 10152 :  

 Publication de l’appel d’offres sur la cartographie des servitudes, suivi du projet, contrôle-
qualité et intégration des données livrées 

 Révision de processus impliquant plusieurs directions 
 Analyse fonctionnelle, développement et déploiement d’outils d’aide à la cartographie des 

servitudes 
 Analyse fonctionnelle, développement et déploiement d’outils de consultation et 

d’exploitation des données 
 Intégration des servitudes à la matrice graphique 

 
 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche PTI 10152

Proposition financière de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée associée à l’entente-
cadre SA21-8015 

Fiche financière

Résolution 596-11-2019 : Adoption du PTI 2020-2022

Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023

Résolution 344-07-2020: Adoption du règlement d’emprunt R0770

Résolution 569-08-2021 : Conclusion de l’entente-cadre SA21-8015 avec la firme Stantec 
Experts-Conseils Ltée

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Lucie Boucher section
Direction des technologies de l’information

Approbateur :

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