
 
       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 23 février 2022. 

 
CE-2022-178-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires ainsi qu’à l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :   

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

 

Objet :   Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er janvier au 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des contrats 
compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er janvier au 2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi 
sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.14 
16:39:54 -05'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

 

Objet :   Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la 
période du 1er janvier au  2021 

CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des 
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 2021, pour la période 
du 2021. 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er au 2021. 

Justification 
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.  

Aspects financiers 
n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCES JOINTES 

 Liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de 
plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au  2021.

SIGNATURES 

 Date : _________________

Responsable du dossier : 

       
Chef de 
Direction administration et des finances 

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

Approbateur : 

Responsable du dosssissssssssss er

08 février  2022

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2022.02.14 10:21:43 -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 23 février 2022. 

 
CE-2022-179-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats de plus de 
25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 18 novembre 
au 31 décembre 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, 
le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités 
et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité :  

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés 
de plus de 25 000 $ pour la période du

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats de plus de 25 000 $ pour la période du 2021, 
le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.14 
16:40:50 -05'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

Objet : Dépôt de la liste des contrats de 
plus de 25 000 $ pour la période du 

 

CONTENU 

Mise en contexte 
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer 
la liste des contrats de plus de 25 000 $

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 2021, pour la période du 

. 
Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus 
de 25 000 $, pour la période du 2021. 

Justification 
Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer 
mensuellement au conseil une liste des contrats de plus de 25 000 $. 

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



PIÈCES JOINTES 

Liste des contrats de plus de 25 000 $ pour la période

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

 Date : _________________     
Chef de 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

 Datee : ________________

esponsable du dossiiiiiiiiierererererererererererererererererereereereerrrerrerrrerereeereeeerrrererrererrrerereeeeeerrrrrreeeeereereeeeeeeeeeeee ::::::: 

08 février 2022

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2022.02.14 12:54:01 -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 23 février 2022. 

 
CE-2022-180-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément aux 
articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs 
et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour la 
période du 1

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, 
du journal des écritures de budget pour la période du 1er 

 le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 
748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.14 
16:43:20 -05'00'

4.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour la 
période du 1er  

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu du règlement 748 (articles 29, 30 et 31) « Règlement de délégation de pouvoir et de 
suivi et contrôle budgétaire », la Direction de l’administration et des finances se doit de déposer 
un journal des écritures budgétaires effectuées mensuellement.  

Le conseil municipal doit être informé de tous les transferts budgétaires, virements de crédit ainsi 
que des amendements budgétaires par l’intermédiaire d’un journal déposé mensuellement par la 
trésorière. 

Historique des décisions 
Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le 

pour la période du 1er  2021. 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures 
de budget effectuées pour la période du 1er . 

Justification 
Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des 
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des 
écritures de budget. 

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



PIÈCES JOINTES

Journal des écritures pour la période du 1er .

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Date : _________________, CPA, C A       
C
Direction administration et des finances

Approbateur :

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

, CPPPPPPPPPA, C 8 février 2022

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.14 09:02:03 
-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 23 février 2022. 

 
CE-2022-181-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 27 janvier 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 27 
janvier 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire 
(CSOC) du 27 janvier 2022. 

Signataire :  

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

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.14 14:05:29 
-05'00'

6.1

(Dépôt et signature pour le comité 
du 23 février 2022)



 
      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 27
janvier 2022. 

 
CONTENU
 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et 
suivants a été adopté le 13 août 2018. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création 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
 
26 janvier 2022 – CE-2022-58-DEC 
Réunion précédente
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) du 21 décembre 2021. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire 
(CSOC) du 27 janvier 2022. 
 
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 27 janvier 2022 

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 : 
2022.02.14 
10:10:07 -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 23 février 2022. 

 
CE-2022-182-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’administration, des finances et des ressources 
humaines (CADM) du 27 janvier 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration, des finances et des ressources 
humaines (CADM) du 27 janvier 2022 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des 
finances et des ressources humaines (CADM) du 27 janvier 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Monsieur Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.14 
16:38:31 -05'00'

6.2

(Dépôt et signature pour le 
comité du 23 février 2022)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration, des finances et des ressources 
humaines (CADM) du 27 janvier 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement 
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018. 
 
Le 17 janvier 2022, avis de motion a été donné que le règlement numéro 820 constituant les 
commissions du conseil municipal et abrogeant les règlements numéros 718 et 718-1 sera 
adopté à la prochaine séance du conseil, soit le 16 février 2022. 
 
Le conseil municipal décrète ainsi la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines (CADM). 
 
La principale mission de cette commission est d’examiner toutes les questions majeures relatives 
à la transformation organisationnelle, à la gestion et l’administration des ressources financières 
et matérielles de la Ville dans une perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de 
décision, afin de contribuer à l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des 
ressources humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les recommandations 
appropriés en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines.  
 
Elle contribue à la préparation du budget de la Ville et à la reddition de compte. Elle est également 
responsable de valider, sur demande d’une autre commission, la reddition de comptes que les 
organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de 
gouvernance des organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 
 
 



Historique des décisions

30 juin 2021 – CE-2021-727-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la double commission de la Commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) et de la Commission de l’administration, 
des finances et des ressources humaines (CADM) du 4 juin 2021.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de l’administration, des 
finances et des ressources humaines (CADM) du 27 janvier 2022.

Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718 et du projet de règlement numéro 820, 
chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-
verbal signé par son président.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCE JOINTE

Procès-verbal de la CADM du 27 janvier 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Me Alexandra Beaulieu, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

pp

_________________

Date : 2022.02.14 
16:13:00 -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 23 février 2022. 

 
CE-2022-183-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 18 janvier 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la 
mobilité et du développement durable (CEMDD) du 18 janvier 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.15 11:05:29 
-05'00'

6.3

(Signature pour le comité du 
23 février 2022)





Date : 2022.02.08 
18:03:21 -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 23 février 2022. 

 
CE-2022-184-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge 
(240V) pour véhicules électriques entre la Ville de Terrebonne et Hydro-
Québec pour une durée de cinq (5) ans, débutant après sa signature. 
 
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 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 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Approbation et signature d’un renouvellement 
d’une entente avec Hydro-Québec de 
partenariat pour le déploiement de bornes de 
recharge (240V) pour véhicules électriques. 
N/D : MG_93-03-02_Entente HQ bornes 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et Hydro-Québec d’une durée de cinq (5) ans 
après sa signature, soit vers mars 2027. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, le renouvellement de l’entente de partenariat pour le 
déploiement de bornes de recharge (240V) pour véhicules électriques incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son 
plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.18
07:37:44 -05'00'

7.1

---------------------------------------------------------- *

* Direction générale - Bureau de 
l'environnement et de la transition écologique



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

 Objet Approbation et signature d’un renouvellement 
d’une entente avec Hydro-Québec de 
partenariat pour le déploiement de bornes de 
recharge (240V) pour véhicules électriques. 
N/D : MG_93-03-02_Entente HQ bornes 

CONTENU 

Mise en contexte 

Hydro-Québec développe et exploite un réseau public de bornes de recharge pour véhicules 
électriques (connu sous le nom « Circuit électrique »). Comme la Ville souhaite offrir au public, 
sous réserve de l’accès au lieu où se trouvent les bornes, un service de recharge pour véhicules 
électriques, soit par l’acquisition, soit par le maintien de bornes de recharge actuellement 
exploitées sous la bannière du Circuit électrique, il y a lieu de renouveler l’entente. 

Historique des décisions 

3 juin 2015 – CE-2015-DEC 
Renouvellement de l’entente initiale avec Hydro-Québec. 

Description 

Par la signature de l’entente, les deux parties souscrivent aux principes du développement 
durable et de l’électrification des transports et qu’elles désirent poursuivre la promotion auprès 
de leurs clientèles respectives. Cela permet d’élargir l’accès public à des bornes de recharge. Il 
y a actuellement 11 bornes de la Ville sur le Circuit électrique, et 10 à venir avec la subvention. 
Il est également prévu d’installer environ 17 bornes doubles en 2022 en ajout à cela, au coût 
d’environ 20 000 $ par bornes doubles (achetées et installées). 



Justification 

La Ville a déjà plusieurs bornes branchées sur le Circuit électrique Hydro-Québec et doit 
renouveler l’entente pour la poursuite de la mise en fonction de ses dernières dans les conditions 
actuelles, ainsi que l’obtention du tarif préférentiel d’acquisition des bornes de recharge. 

Aspects financiers 

Non applicable. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Signature de l’entente. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 

 Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge (240V) pour véhicules 
électriques. 

-   Validation juridique



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  Date : _________________
Mahotia Gauthier
Coordonnatrice – Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : MG_93-03-02_Entente HQ bornes

Mahotia Gauthier 
2022.02.14
16:24:50 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.14 
16:42:42 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.14 
16:43:03 -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 23 février 2022. 

 
CE-2022-185-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
générale, du Mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) portant sur le 
projet de Plan métropolitain de développement économique 2022-2031. 
 
QUE le comité exécutif dépose ledit mémoire au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 (pour dépôt seulement) 

Objet Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne préparé dans 
le cadre de la consultation publique de la CMM portant 
sur le projet de Plan métropolitain de développement 
économique 2022-2031 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que la Ville de Terrebonne dépose son mémoire préparé dans le cadre de la consultation publique de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) portant sur le projet de Plan métropolitain de développement économique 2022-2031. 

Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du dépôt du mémoire préparé dans le cadre de 
la consultation publique de la CMM portant sur le projet de Plan métropolitain de développement économique 2022-2031. 

Signataire :  

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

Stephane Larivee 
2022.02.22 
14:59:10 -05'00'

7.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

14 mars 2022 (pour dépôt seulement) 

Objet Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne préparé 
dans le cadre de la consultation publique de la CMM 
portant sur le projet de Plan métropolitain de 
développement économique 2022-2031 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le 24 janvier 2022, la Ville de Terrebonne a reçu une invitation à participer à une consultation publique sur le projet 
de Plan métropolitain de développement économique 2022-2031 (le « projet de Plan ») de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (la « CMM »). Sous le thème Accélérer le changement vers une économie plus productive, 
plus inclusive et plus verte, le projet de Plan présente les enjeux, les axes d’intervention, les cibles et les actions 
devant être menés à l’horizon 2031. 
Le projet de Plan propose de recueillir les commentaires des participants en lien avec les éléments suivants : 

 Les enjeux recensés, y compris l’analyse des forces et des faiblesses de l’économie métropolitaine 

 Les objectifs identifiés afin de corriger les points faibles et de relever les défis des prochaines années 

 Les moyens proposés pour atteindre les objectifs formulés 

Historique des décisions 

s.o. 

Description 

Le dépôt du présent mémoire par la Ville de Terrebonne s’inscrit dans la démarche de consultation entamée par la 
CMM afin d’adopter cette année son quatrième plan métropolitain de développement économique (PMDE). Ce projet 
de Plan nous est présenté comme une opportunité de renforcer l’économie du Grand Montréal par la mise en place 
et l’implantation d’objectifs et de moyens en lien avec quatre (4) axes stratégiques. 
 



 
 

Ces quatre (4) axes sont : 
Axe 1 – Accentuer la transition énergétique de l’économie métropolitaine  
Axe 2 – Organiser le territoire économique de manière intelligente et écoresponsable  
Axe 3 – Renforcer l’écosystème d’innovation au moyen des leviers métropolitains  
Axe 4 – Développer les compétences pour le Grand Montréal de demain  
En plus du sommaire exécutif et de la section 2 introductive, notre mémoire est composé de la section 3 présentant 
quelques remarques préliminaires et la section 4 qui présente le contexte dans lequel s’inscrit notre intervention. Quant 
à la section 5, elle présente nos commentaires et recommandations portant sur les enjeux en lien avec le nouveau 
diagnostic présenté à la section débutant à la page 10 du projet du Plan. Nous présentons également nos 
commentaires et recommandations en fonction des quatre (4) axes identifiés et de certains objectifs et moyens y 
découlant à la section 6. Enfin, notre conclusion est présentée à la section 7. 

Justification 

Comme 10e ville en importance au Québec et 4e pôle démographie de la CMM, il est important de tenter d’influencer 
les décideurs et d’articuler nos positions face aux politiques publiques auprès de la CMM. La consultation publique en 
cours en lien avec les enjeux de développement économique du Grand Montréal nous offre une belle occasion pour 
soumettre nos recommandations à cet égard. 

Aspects financiers 

s.o. 

Calendrier et étapes subséquentes 

La date limite pour déposer notre mémoire est le 28 février 2022. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Mémoire de la Ville de Terrebonne préparé dans le cadre de la consultation publique de la CMM portant sur le 
projet de Plan métropolitain de développement économique 2022-2031 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 

 
__________________________                                  Date : 15 février 2022 
Kate Primeau, coordonnatrice,  
développement économique 
Bureau du développement économique 
Direction générale 
 
 
 
 



 
 

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

 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 février 2022. 

 
CE-2022-186-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage américain pour 
une comédie musicale jeunesse intitulée Snow Day produite par 
Nickelodeon de JOUR BLANC PRODUCTIONS INC., du 1er mars au 
4 mars et du 7 au 8 mars 2022, dans le Vieux-Terrebonne, le tout 
conformément aux informations détaillées à la demande de tournage et 
au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction générale – Bureau de 
développement économique

Niveau décisionnel proposé : Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif : 23 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a

Objet – Autorisation d’une demande de tournage 
américain, pour une comédie musicale 
jeunesse qui s’intitule SNOW DAY produite par 
Nickelodeon, une production de Jour blanc 
production inc., dans le Vieux-Terrebonne du 
1e mars au 4 mars et du 7 au 8 mars.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la demande de tournage américain, pour une comédie musicale jeunesse qui s’intitule 
SNOW DAY produite par Nickelodeon, une production de Jour blanc production inc., dans le Vieux-
Terrebonne du 1e mars au 4 mars et du 7 au 8 mars tel que détaillé au sommaire décisionnel.

Signataire :

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

Stephane Larivee 
2022.02.23 08:58:11 
-05'00'

7.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale – Développement 
économique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Autorisation d’une demande de tournage 
américain, pour une comédie musicale 
jeunesse qui s’intitule SNOW DAY produite 
par Nickelodeon, une production de Jour blanc 
production inc., dans le Vieux-Terrebonne du 
1e mars au 4 mars et du 7 au 8 mars.  

CONTENU 

Mise en contexte 
Il s’agit d’une demande de tournage de quelques scènes, pour une comédie musicale américaine 
jeunesse qui s’intitule SNOW DAY produite par Nickelodeon, une production de Jour blanc 
production inc. Le tournage aura lieu dans le Vieux-Terrebonne du 1e mars au 4 mars et du 7 au 
8 mars inclusivement, et ce, entre approximativement 4 h et 20 h (du lundi 28 février au mardi 
8 mars excluant la fin de semaine).  
Demandes particulières : 

 Demande de stationnement de véhicules techniques (voir plan stationnement véhicules 
techniques), entre 5 h et 19 h, sauf le samedi et dimanche; 

 Demande de blocage complet de rues (voir plan de circulation validé par la Direction du 
génie); 

 Demande de stationnements sur rues réservés (voir plan stationnements réservés); 
 Demande de retrait des drapeaux au parc Vitré ainsi que sur la tour de l’hôtel de ville; 
 Demande de retrait de certains panneaux historiques pour la durée du tournage; 
 Retrait d’un panneau de signalisation; 
 Retrait des décorations de Noël; 
 Enneigement des lieux de tournages par la production et retrait de ladite neige après le 

tournage. 



Il s’agit d’une équipe de deux cents (200) personnes. Le stationnement des véhicules personnels 
sera au camp de base (centre commercial).  
Retombées économiques locales évaluées à environ 300 000 $.  

Historique des décisions 

n/a  

Description 
Il s’agit d’un tournage dans le Vieux-Terrebonne, nécessitant plusieurs blocages de rues* incluant 
des interdictions de stationnement selon les informations suivantes:  
*Référence plan de circulation

A) TOURNAGE AU COIN SAINTE-MARIE et SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Préparation :   28 février 2022, de 8 h à 20 h
Tournage :  1er mars 2022, de 4 h30 à environ 18 h 30
Remise en place :  1er mars 2022 en fin de journée et le 2 mars 2022

Fermeture complète des rues (les véhicules d’urgence pourront circuler en tout temps au
besoin)
Du 28 février 2022 à 8 h au 1er mars 2022 vers 20 h
- Rue Sainte-Marie, entre Saint-Louis et Saint-Pierre
- Rue Saint-François-Xavier, entre boul. des Braves et Saint-André

Interdiction de stationnement: 
Du 28 février 2022 à 8 h au 1 mars 2022 vers 20 h 
- Rue Sainte-Marie, entre Saint-Louis et Saint-Pierre
- Rue Saint-François-Xavier, entre boul. des Braves et Saint-André

Contrôle de la circulation par intermittence: 
Le 1er mars 2022 durant les prises 
- Rue Saint-Pierre, entre boul. des Braves et Saint-André

B) TOURNAGE SUR LA RUE SAINT-ANDRÉ, entre SAINT-LOUIS et SAINT-PIERRE, et rue SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER, entre SAINT-JOSEPH et SAINTE-MARIE :
Préparation :  1er mars 2022, de 8 h à 20 h
Tournage :  2, 3 et 4 mars 2022, de 4 h 30 à environ 18 h 30

Fermeture complète des rues (les véhicules d’urgence pourront circuler en tout temps au
besoin)
Du 1er mars 2022 à 8 h au 4 mars 2022 vers 20 h
- Rue Saint-André, entre Saint-Louis et Saint-François-Xavier
- Ruelle du Passant, entre Sainte-Marie et Saint-André
- Rue Saint-François-Xavier, entre Sainte-Marie et Saint-Joseph

Interdiction de stationnement: 
Du 1er mars 2022 à 8 h au 4 mars 2022 vers 20 h 
- Rue Saint-André, entre Saint-Louis et Saint-François-Xavier
- Ruelle du Passant, entre Sainte-Marie et Saint-André
- Rue Saint-François-Xavier, entre Sainte-Marie et Saint-Joseph

Du 2 mars 2022 à 8 h au 4 mars 2022 vers 20 h 
- Rue Saint-André, entre Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste

Contrôle de la circulation par intermittence: 
Les 3 et 4 mars 2022 durant les prises 
- Rue Saint-Pierre, entre Sainte-Marie et Saint-Joseph



C) TOURNAGE AU COIN SAINTE-MARIE et SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Préparation :  6 mars 2022, de 8 h à 20 h
Tournage :  7 mars 2022, de 4 h 30 à 18 h 30
Remise en place :  8 mars 2022

Fermeture complète des rues (les véhicules d’urgence pourront circuler en tout temps au
besoin)
Du 6 mars 2022 à 8 h au 7 mars 2022 vers 20 h
- Rue Sainte-Marie, entre Saint-Louis et Saint-Pierre
- Rue Saint-François-Xavier, entre des Braves et Saint-André

Interdiction de stationnement: 
Du 5 mars 2022 à 20 h au 7 mars 2022 vers 20 h 
- Rue Sainte-Marie, entre Saint-Louis et Saint-Pierre
- Rue Saint-François-Xavier, entre des Braves et Saint-André

Contrôle de la circulation par intermittence: 
Le 7 mars 2022 durant les prises 
- Rue Saint-Pierre, entre des Braves et Saint-André

D) TOURNAGE AU PARC VITRÉ DEVANT L’HÔTEL DE VILLE
Préparation : 7 mars 2022, de 8 h à 13 h 
Tournage :  7 mars 2022, de 13 h à 18 h 30 et le 8 mars 2022, de 4 h 30 à 18 h 30 
Remise en place :  9 mars 2022, de 8 h à 20 h 

Fermeture complète d’une section du Parc Vitré (chemin pédestre et cycliste). 

Contrôle de la circulation par intermittence: 
- Rue Saint-André, entre Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pierre
- Rue Saint-Jean-Baptiste, entre Saint-André et Saint-Joseph
- Dans le stationnement devant l’hôtel de ville

Demande de stationnements des véhicules techniques dans le stationnement public au coin de 
la rue Sainte-Marie et Saint-Pierre et une partie du stationnement de l’hôtel de ville (sauf le 
samedi et dimanche) – voir plan stationnement véhicules techniques; 

Demande de réserver du stationnement sur rues pour la relocalisation des résidents impactés 
par les blocages de rues complètes sur la rue Saint-François-Xavier, entre Saint-Joseph et 
Chapleau et sur la rue Saint-Joseph, entre Saint-Louis et Saint-Pierre (voir plan de 
stationnements sur rues réservés); 

Utilisation des bâtiments de la SODECT pour les équipes de tournages;  

Utilisation de drone durant le tournage; 

En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence; 

Le type et la nature du tournage et tout sera fait par la production pour minimiser l’impact du 
tournage sur les équipements municipaux; 

Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les 
autorités de la santé publique en période de pandémie; 

La production s’engage à inscrire la Ville de Terrebonne dans le générique; 

Aucun effet spécial pendant le tournage.  



Justification 

N/A 

Aspects financiers 

Frais forfaitaire de tournage – 12 000 $
(Incluant les frais de tournages, blocages de rues, stationnement véhicules techniques, 
stationnements sur rues réservés…) 

Calendrier et étapes subséquentes 

Tournage le 1e mars 2022 au 4 mars et du 7 au 8 mars, entre 4 h et 20 h.

PIÈCES JOINTES 

 Certificat d’assurance 

 Plan circulation 

 Stationnement véhicules techniques 

 Stationnements sur rues réservés  

 Lettre circulaire 

 Signature résidents et commerçants 

 Certificat utilisation de drone 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Approbateur : 

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

Signature numérique de Kate 
Primeau 
Date : 2022.02.23 10:15:58 
-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 23 février 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 

CE-2022-187-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité technique de circulation (CTC) du 3 février 2022 et adopte les 
requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 
 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-02-03/01 Aménagement d’une mesure de modération de 

type dos d’âne allongé sur la rue de la 
Boisbouscache. 

CTC-2022-02-03/02 Aménagement d’un radar pédagogique sur la rue 
des Fleurs (près du parc). 

CTC-2022-02-03/05 Allonger le temps de traverse de 26 secondes à 
30 secondes à l’intersection du chemin Saint-
Charles et de la montée des Pionniers. 

CTC-2022-02-03/09 Déplacer le panneau « Stationnement interdit » 
sur le poteau d’Hydro-Québec, entre les adresses 
193 et 197 de la rue de l’Église. 

CTC-2022-02-03/11 Ajout et mise à jour des panneaux pour les 
véhicules lourds sur la montée Dumais. 

CTC-2022-02-03/13 Demande provenant de la CSSDA pour l’ajout 
d’une cloche ainsi qu’une zone de débarcadère 
(cinq (5) minutes) permis sur la rue Rochon. 

CTC-2022-02-03/15 Aménagement d’une mesure de modération de 
type dos d’âne allongé sur la rue des Chouettes. 

CTC-2022-02-03/19 Interdire le stationnement à l’intersection des rues 
De La Chesnaye et Charles-De Couagne sur une 
distance de dix (10) mètres. 

CTC-2022-02-03/23 Modifier les panneaux d’urgence de l’Hôpital 
Pierre-Le Gardeur aux nouvelles normes du 
ministère des Transports du Québec (MTQ). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des 
requêtes de signalisation du comité technique 
de circulation (CTC) du 3 février 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC)
du 3 février 2022 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous :  

Comité de circulation du 3 février 2022 

RÉSOLUTION DÉTAIL

CTC-2022-02-03/01 Demande l’aménagement d’une mesure de modération de type dos 
d’âne allongé sur la rue de Boisbouscache.

CTC-2022-02-03/02 Demande l’aménagement d’un radar pédagogique sur la rue des 
Fleurs (près du parc).

CTC-2022-02-03/05 Demande d’allonger le temps de traverse de 26 secondes à 30 
secondes à l’intersection du chemin Saint-Charles et de la montée 
des Pionniers.

CTC-2022-02-03/09
poteau d’Hydro-Québec (entre les adresses 193 et 197).

CTC-2022-02-03/11 Demande l’ajout et la mise à jour des panneaux pour véhicules 
lourds sur la montée Dumais.

CTC-2022-02-03/13 Demande provenant de la CSSDA pour l’ajout d’une cloche ainsi 
qu’une zone de débarcadère (5 min) permis sur la rue Rochon. 

CTC-2022-02-03/15 Demande l’aménagement d’une mesure de modération de type dos 
d’âne allongé sur la rue des Chouettes.

14.1

* Direction du génie
--------------------------------------------------------
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RÉSOLUTION DÉTAIL

CTC-2022-02-03/19 Demande d’interdire le stationnement à l’intersection des rues De La 
Chesnaye et Charles-de-Couagne sur une distance de 10 mètres.

CTC-2022-02-03/23 Demande de modifier les panneaux d’urgence de l’Hôpital Pierre-Le 
Gardeur aux nouvelles normes du MTQ.

Signataire :   

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.15
11:39:58 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 3 février 2022. 

CONTENU

Mise en contexte

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

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

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

Commission de l’administration (CADM); 

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

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

Commission du développement social et communautaire (CSOC); 

Commission de la sécurité publique (CSP); 

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

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

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

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



Historique des décisions

9 février 2022 — CE-2022-130-DEC
Réunion précédente

Dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) et des requêtes de signalisation 
du 8 décembre 2021. 

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal des requêtes de signalisation du comité 
technique de circulation (CTC) du 3 février 2022.

Justification

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

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

Les prochaines rencontres auront lieu le :
 3 mars 2022; 

7 avril 2022; 
5 mai 2022; 
2 juin 2022. 

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal des requêtes du comité technique de circulation du 3 février 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Patrick Bourassa,
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

2022.02.10
15:21:41 -05'00'



Endosseur :

__________________________________      Date : _________________
Raphaël Beauséjour
Chef de division - Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.02.14 
12:43:49 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.14 
15:12:47 -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 23 février 2022. 

 
CE-2022-188-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 3902 sur la circulation et le 
stationnement, afin d’y ajouter les signalisations intelligentes et de 
modifier les annexes 3 à 7, 9 à 12 et 16 à 20, sous le numéro 3902-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 février 2022

Objet  Adoption du règlement numéro 3902-1 
modifiant le règlement numéro 3902 sur la 
circulation et le stationnement afin d’y ajouter 
les signalisations intelligentes et de modifier les 
annexes 3 à 7, 9 à 12 et 16 à 20.
(N/D : PB_REG-3902-1_Circulation) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement numéro 3902-1 modifiant le règlement numéro  3902 sur la circulation et le 
stationnement afin d’y ajouter les signalisations intelligentes et de modifier les annexes 3 à 7, 9 à 
12 et 16 à 20. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.21
12:00:36 -05'00'

* Direction du génie

23 février 2022

14 mars 2022

14.2

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



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 3902-1 
modifiant le règlement numéro 3902 sur 
la circulation et le stationnement afin d’y 
ajouter les signalisations intelligentes et 
de modifier les annexes 3 à 7, 9 à 12 et 
16 à 20. 

(N/D : PB_REG-3902-1_Circulation) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 3902 sur la circulation et le stationnement a été adopté le 
17 septembre 2020 (CE-2020-876-REC). 

Ce présent règlement remplace le règlement numéro 3901 de la Ville de Terrebonne adoptée le 
11 mai 2015. 

Pour donner suite aux nombreux changements de signalisation annuels recommandés par le 
comité de circulation et la Direction du génie et de l’environnement, le règlement numéro 3902 
doit être mis à jour. 

La Direction du génie et de l’environnement a la responsabilité de mettre à jour les annexes du 
règlement numéro 3902. 

La Direction du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour les règlements 
de la Ville. 

La Direction des travaux publics a la responsabilité de l’installation des panneaux de signalisation 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 



Historique des décisions 

17 septembre 2020 – Résolution CE-2020-876-REC 
Adoption du règlement 
Le projet de règlement numéro 3902 abrogeant le règlement numéro 3901 et ses amendements. 

Description 

Adoption du règlement numéro 3902-1 modifiant le règlement numéro 3902 sur la circulation et le 
stationnement afin d’y ajouter les signalisations intelligentes et de modifier les annexes 3 à 7, 9 à 
12 et 16 à 20. 

La Direction du génie et de l’environnement recommande au conseil municipal de modifier le 
règlement numéro 3902 pour y ajouter les modifications suivantes provenant de recommandations 
du comité de circulation :  

De modifier toutes les annexes suivantes : 
- Annexe 3 – Feux de circulation;
- Annexe 4 – Virage interdit;
- Annexe 5 – Sens unique;
- Annexe 6 – Piste cyclable;
- Annexe 7 – Stationnement;
- Annexe 9 – Dos d’âne;
- Annexe 10 – Traverse d’animaux;
- Annexe 11 – Virage à droite au feu rouge (VDFR);
- Annexe 12 – Malentendant;
- Annexe 16 – Stationnement Urbanova;
- Annexe 17 – Stationnement Angora;
- Annexe 18 – Stationnement Domaine du Parc;
- Annexe 19 – Panneaux heures stationnement;
- Annexe 20 – Stationnement Vieux-Terrebonne.

La Direction des travaux publics recommande au conseil municipal de modifier le règlement 
numéro 3902 pour y ajouter la partie des signalisations intelligentes dans le Vieux-Terrebonne. 
Dans le secteur du Vieux-Terrebonne, trois (3) stationnements sont ouverts au public : 

Stationnement du Vieux-Terrebonne (783, rue Saint-Pierre); 
Hôtel de ville (775, rue Saint-Jean-Baptiste); 

 Théâtre du Vieux-Terrebonne. 

Afin de faciliter les opérations de déneigement, ces trois (3) stationnements sont permis en tout 
temps sauf lorsque les signalisations intelligentes indiquent le contraire. 

Justification 

Afin de pouvoir émettre des constats d’infraction, l’amendement du règlement numéro 3902 et de 
ses annexes est essentiel. 

Aspects financiers 

L’achat des panneaux de signalisation pour les dossiers du comité de circulation sera assumé par 
le budget de la Direction des travaux publics. 



Calendrier et étapes subséquentes

À la suite de l’approbation du règlement, le dossier sera à jour pour l’année 2021.

PIÈCES JOINTES

Règlement numéro 3902-1 

Résolution CE-2020-876-REC 

Résolution avis motion du règlement numéro 3902 –  CM-429-09-2020 

Résolution adoption du règlement numéro 3902 –  CM-472-10-2020 

Annexes modifiées au règlement numéro 3902-1 (Annexes-3-4-5-6-7-9-10-11-12-16-17-
18-19-20)

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________
Patrick Bourassa
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur : 

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

Approbateur : 

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

(N/D : PB_REG-3902-1_Circulation)

2022.02.16
17:02:48 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.02.17 
09:12:58 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.17 
09:59:19 -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 23 février 2022. 

 
CE-2022-189-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Pierre Bégin 
à titre de directeur général de l’organisme Groupe Plein Air Terrebonne 
(GPAT), à compter du 28 février 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Nomination par le Groupe plein air Terrebonne 
de M. Pierre Bégin au poste de directeur 
général 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner la nomination pour le Groupe Plein Air Terrebonne de M. Pierre Bégin au poste de 
directeur général. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.15 17:00:40 -05'00'

16.1



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Nomination par le Groupe Plein Air 
Terrebonne de M. Pierre Bégin au poste de 
directeur général 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne, 
le comité exécutif doit entériner la nomination d’un directeur général. 
 
Le Groupe Plein Air Terrebonne, organisme mandataire de la Ville de Terrebonne, accompagné 
d’une entreprise spécialisée en ressources humaines ont mené un processus d’embauche, dans 
le but de pourvoir un poste à la direction générale de l’organisme. 
 
Le comité de sélection était formé des administrateurs :  M. André Hamel, M. Zéni Andrade et de 
M. Jean-François Lévesque, directeur du loisir et de la vie communautaire de la Ville de 
Terrebonne. 
 
Au terme de ce processus, la candidature de M. Pierre Bégin a été retenue par le conseil 
d’administration à sa séance du 3 février 2022. 
 
Historique des décisions 
 
18 mars 2019 – 136-03-19 
Adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne. 
 
Description 

N/A 
 



Justification

N/A

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

136-03-2019 : Adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires

Curriculum vitae 

SIGNATURES

Approbateur :

Jean-François Lévesque, directeur                      Date : 14 février 2022
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2022.02.15 16:21:05 -05'00'
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