
 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-214-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations 
pour la période du 1er au 31 janvier 2022, et en recommande le dépôt 
au conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet  Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 janvier 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 31 janvier 2022, le tout 
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.23 
17:04:23 -05'00'

4.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 janvier 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur 
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et 
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué 
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche 
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. 
 
L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité 
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier, 
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa 
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper 
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste 
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 73-02-2022 de la séance du conseil municipal du 16 février 2022 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 31 décembre 2021.  
 
 



Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er

au 31 janvier 2022. 

Justification 

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

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

  Rapport d’embauche et de nomination pour le mois de janvier 2022.  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.02.21 16:44:08 
-05'00'



 
 

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

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.21 19:42:56 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.21 19:43:19 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-215-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du rapport des activités du trésorier 
des partis politiques autorisés pour l’année 2021, et en recommande le 
dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l’article 513 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Dépôt du rapport des activités du trésorier des 
partis politiques autorisés pour l’année 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du rapport 
des activités du trésorier des partis politiques autorisés pour l’année 2021, le tout conformément à 
l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
08:01:33 -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 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2021 

Objet Dépôt du rapport des activités du trésorier des 
partis politiques autorisés pour l’année 2021 

CONTENU 

Mise en contexte 
Le trésorier doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le conseil municipal 
un rapport des activités qu’il a effectuées, en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (LERM), pour l’exercice financier précédent (1er janvier 
au 31 décembre). Le trésorier doit transmettre au Directeur général des élections du Québec 
(DGEQ) une copie de son rapport d’activité (article 513).  

Historique des décisions 
Le rapport des activités du trésorier pour l’année 2020 a été déposé au conseil exécutif le 10 
mars 2021 ainsi qu’au conseil municipal le 15 mars 2021 sous la résolution # 123-03-2021. 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé le rapport des activités du trésorier des 
partis politiques autorisés pour l’année 2021. 

Justification 

La production d’un tel rapport est obligatoire lorsqu’il y a des activités pour l’application du 
chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). 

PIÈCES JOINTES 

 Rapport d’activités du trésorier 2021 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

_________________________________  Date : _________________ 
Émilie Desaulniers,  
Direction 

Approbateur : 

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

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.28 16:16:36 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-216-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents, pour la période du 1er au 31 janvier 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet  Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
janvier 2022 (reddition de comptes règlement 
748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 31 janvier 2022, 
le tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et 
de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
08:03:11 -05'00'

4.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
janvier 2022 (reddition de comptes règlement 
748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste 
permanent.  
 
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources 
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction 
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 72-02-2022 de la séance du conseil municipal du 16 février 2022 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 31 décembre 2021.  
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour 
la période du 1er au 31 janvier 2022.  
 
Justification 
 



Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal.

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

 Rapport de création et abolition d’un poste permanent pour le mois de janvier 2022.  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

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

Approbateur : 

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

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.23 16:42:28 -05'00'

Hélène Akzam Signature numérique de Hélène Akzam 
Date : 2022.02.23 16:42:47 -05'00'

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.02.28 08:28:39 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-217-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du sommaire intitulé « Rapport sur 
les frais de recherches et soutien pour l’exercice 2021 » ainsi que la liste 
détaillée des remboursements de recherches et soutien des conseillers 
de la Ville de Terrebonne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’alinéa 3 de l’article 31.5.5 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  mars 202  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

1  mars 202  

Objet Dépôt du sommaire et de la liste des 
remboursements de dépenses de recherche et 
soutien des conseillers pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 202  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, 
du sommaire 

des remboursements de recherche et soutien des conseillers de la Ville 
de Terrebonne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 202 , 

le tout conformément à l’article de la Loi sur le

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
10:21:07 -05'00'

4.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  mars 202  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

1  mars 202  

Objet Dépôt du sommaire et de la liste
des remboursements autorisés 

de recherche et soutien des conseillers 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
202  

CONTENU 

Mise en contexte 
Conformément à l’article 31.5.5 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la Ville doit 
déposer annuellement au conseil municipal la liste des remboursements de dépenses autorisés 
de recherche et soutien des conseillers de la Ville de Terrebonne. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 1 , pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 20  et portant le # de résolution . 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des remboursements de 
dépenses autorisés de recherche et soutien des conseillers pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 202 . 

Justification 
Il est requis, de manière à  la transparence dans l’utilisation des fonds publics, 
de déposer devant le conseil municipal la liste des remboursements de dépenses de 
recherche et soutien autorisés et remboursés aux conseillers durant l’exercice financier 
précédent au plus tard le 31 mars de chaque année. 
Aspects financiers 
n/a 
 Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCE JOINTE 

Sommaire et liste des autorisés de recherche et soutien
conseillers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 202

SIGNATURE 

Date : _________________ 

Responsable du dossier : 

 
Direction 

Approbateur : 

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

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.03.02 10:05:16 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-218-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’adhésion de la Ville de Terrebonne en tant que membre de 
l’Association internationale des Maires francophones (AIMF). 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à 
l’AIMF afin de déposer une demande d’adhésion auprès de celle-ci. 
 
QUE le maire soit autorisé à participer aux réunions de l’AIMF devant 
avoir lieu les 6 et 7 avril 2022 à Genève, et ce, pour un montant ne 
pouvant excéder la somme totale de 4 000 $, taxes incluses. 
 
QUE les frais afférents à cette réunion et les frais de séjour soient 
remboursés sur présentation des pièces justificatives, tel que prévu au 
règlement numéro 688 concernant le remboursement des dépenses des 
élus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 

Objet Adhésion de la Ville de Terrebonne à titre de membre de 
l’Association internationale des maires francophones 
(AIMF) et autorisation de frais de déplacement et de 
séjour pour une participation à une réunion de l’AIMF

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne adhère, à titre de membre, à l’Association internationale des maires francophones (AIMF).
Que la Ville de Terrebonne dépose une demande d’adhésion à l’AIMF incluant la résolution du conseil municipal l’y 
autorisant et effectue le paiement des frais d’adhésion. 

Que soient autorisés des frais de déplacement et de séjour afin de permettre au maire de la Ville de Terrebonne, 
Mathieu Traversy, de participer à une réunion de l’AIMF devant avoir lieu les 6-7 avril 2022 à Genève, et ce, pour un 
montant ne pouvant excéder la somme de 4 000 $. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Carole Poirier
Directrice de cabinet
Cabinet du maire

______________________ 1er mars 2022

5.1



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 

Objet Adhésion de la Ville de Terrebonne à titre de membre de 
l’Association internationale des maires francophones 
(AIMF) et autorisation de frais de déplacement et de 
séjour pour une participation à une réunion de l’AIMF

CONTENU

Mise en contexte

La Ville de Terrebonne souhaite adhérer à l’Association internationale des maires francophones (AIMF).

Fondée en 1979 autour d’une certaine idée des villes qui ont la langue française en partage, l’AIMF a évolué en même 
temps que changeaient le statut, le périmètre d’intervention et le leadership politique des autorités locales.

Dans un contexte de mondialisation, les maires jouent un rôle de plus en plus important dans l’articulation des 
différentes échelles de décision et assurent une passerelle entre le local, le national et l’international.

La vision de l’AIMF est de regrouper les maires convaincus qu’en changeant la ville, on peut changer le monde.

Ses missions sont : fédérer des énergies, promouvoir des politiques ambitieuses et responsables au service d’une 
urbanité plus respectueuse de l’humain, de l’environnement et du vivant, porter collectivement des projets qui 
dessinent de nouvelles perspectives au vivre-ensemble, à l’égalité femmes-hommes, à la diversité. L’AIMF est ainsi 
pour les villes un espace de coopération important.

Historique des décisions

s.o.



Description

Pour remplir ses missions, l’AIMF offre une programmation quadriennale stratégique et une programmation 
quadriennale opérationnelle, qui s’inscrivent dans le cadre stratégique de la Francophonie, et ce, autour de quatre (4)
axes, soient :

Construire ensemble la gouvernance de demain; 
Renforce l’autonomisation des autorités locales; 
Financer le développement des territoires; 
Mobiliser toutes les énergies locales. 

L’AIMF offre notamment des programmes en gouvernance des territoires et en solidarité internationale.

Par ailleurs, le maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy souhaite participer à une réunion de l’AIMF devant 
se tenir à Genève les 6 et 7 avril 2022.

Justification

La Ville de Terrebonne souhaite rayonner parmi les villes francophones d’importance. Comme 10e ville en importance 
au Québec et 4e pôle démographie de la CMM, il est important de mettre en place, dès l’échelon local et en partenariat 
avec l’AIMF, des solutions concrètes pour le bien-être des citoyennes et citoyens de Terrebonne.

Aspects financiers

Aux fins d’adhésion à l’Association internationale des maires francophones (AIMF), un montant de 3 439 EUR est
requis. Le montant sera imputé au compte 11000-2494 (Association et abonnement de l’enveloppe du conseil 
municipal). Afin de pouvoir passer cette dépense, un transfert budgétaire au montant de 6 000 $ est requis entre le 
poste 11000-2413 (Comptabilité et vérification de l’enveloppe du conseil municipal) et le poste 11000-2494 
(Association et abonnement de l’enveloppe du conseil municipal). 

Concernant le déplacement du maire les 6-7 avril 2022 à Genève afin de participer à la réunion de l’AIMF, un montant
de 4 000 $ est requis et sera imputé au compte 11000-2310 (Déplacement du personnel de l’enveloppe du conseil 
municipal). Les fonds sont suffisants dans ce poste budgétaire.

Calendrier et étapes subséquentes

Dès que la présente résolution sera adoptée, la demande d’adhésion sera acheminée à l’AIMF.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière
Transfert budgétaire 2022
Programme prévisionnel - Réunion de Genève (AIMF)



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________                                  Date : 2 mars 2022
Sylvain Perron
Conseiller à la direction générale – Relations gouvernementales
et municipales
Direction générale

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet
Cabinet du maire

p

1er mars 2022



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-219-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’officialiser 
son appui au peuple ukrainien par l’adoption d’une résolution. 
 
QUE le drapeau national de l’Ukraine soit hissé sur le mât de l’hôtel de 
ville à compter du 15 mars 2022 jusqu’au 20 mars 2022 et que l’édifice 
soit illuminé aux couleurs du drapeau ukrainien. 
 
QUE des colonnes lumineuses soit également illuminées à l'entrée 
d'Urbanova. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Soutien au peuple ukrainien 

Signataire :  

__________________________________  Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

2022-02-08

5.2

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’officialiser son appui au peuple 
ukrainien par l’adoption de la présente résolution;

QUE le comité exécutif recommande l’illumination de l’hôtel de ville de Terrebonne aux couleurs 
du drapeau national ukrainien à compter du 14 mars 2022 jusqu’au 20 mars 2022; 

QUE le comité exécutif recommande que le drapeau national de l’Ukraine soit hissé sur le mât de 
l’hôtel de ville de Terrebonne à compter du 15 mars 2022 jusqu’au 20 mars 2022.



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 

 

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

14 mars 2022 

Objet Soutien au peuple ukrainien  

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le 24 février 2022, l’armée russe a envahi l’Ukraine, sur les ordres du président russe Vladimir Poutine. Cette 
campagne militaire a donné lieu à de nombreux bombardements de villes et a coûté la vie à des milliers de civils et 
militaires. 
Dénonçant cette invasion, de nombreux pays occidentaux, dont la Canada, et entreprises ont pris d’importantes 
mesures restrictives vis-à-vis de la Russie. Des mesures en appui à l’Ukraine ont aussi été déployées, dont notamment 
de l’aide militaire afin de résister à la campagne militaire russe.  
Au Québec, le gouvernement provincial et plusieurs villes ont tenu à témoigner leur solidarité au peuple ukrainien. 

Historique des décisions 

s.o. 

Description 

La Ville de Terrebonne veut officialiser son appui au peuple ukrainien par l’adoption d’une résolution. 
Une série de mesures ont été déployées afin de souligner cet appui :  

 Du 2 au 20 mars 2022, les colonnes lumineuses à l’entrée d’Urbanova seront aux couleurs du drapeau de 
l’Ukraine; 

 Du 14 au 20 mars 2022, l’hôtel de ville sera illuminé aux couleurs du drapeau de l’Ukraine; 
 Du 14 au 20 mars 2022, le drapeau de l’Ukraine sera déployé sur le toit de l’hôtel de ville. 

 



Justification

La Ville de Terrebonne veut souligner son appui au peuple ukrainien

Aspects financiers

s.o. 

Calendrier et étapes subséquentes

Du 14 au 20 mars 2022, l’hôtel de ville sera illuminé aux couleurs du drapeau de l’Ukraine;
Du 14 au 20 mars 2022, le drapeau de l’Ukraine sera déployé sur le toit de l’hôtel de ville.

PIÈCES JOINTES

s.o. 

SIGNATURE

Responsable du dossier :  Le cabinet

__________________________________      Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

2022-02-08



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-220-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 
8 février 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 8 février 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme
(CCUL) du 8 février 2022. 

Signataire :  

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

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.28 13:56:08 
-05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du 
patrimoine et du tourisme (CCUL) du 8 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 sept (7) commissions permanentes, dont la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL). 
 
Cette commission a pour principale mission de proposer les orientations de la Ville en ce qui a trait à la culture en 
favorisant, entre autres, sa diffusion, la pratique d’activités culturelles par les citoyennes et les citoyens ainsi que l'appui 
aux artistes locaux. Elle proposera aussi des mesures pour mettre en valeur le patrimoine culturel de la ville et le 
développement d'une vision en matière touristique. Elle assurera également le suivi de la politique culturelle et de son 
plan d'action. 
 
Historique des décisions 

 
9 février 2022 – CE-2022-111-DEC 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 11 janvier 2022. 
 

 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) 
du 8 février 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 8 février 2022 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Approbateur : 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___
Louis-Alexandre Robidooooooooooooouxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxxxxuxxxxxxxuxuxuxuxuxxxxxxxxxxxxxxuxxuxxxxxxxxuxuuxxxxxuxxxuxxxxuxxuxuxuuuxuxuxuxxxxxuxxuxuuuuxxuxxuxuxxuuuuxxxuxuxuuxuuuxxxxuxuxuuxxuxxxuxuuuuxxuxuuxxxuuxuuuuxxuuuuuxxxuuuuuxxxxuuuuxxuuuuuuxxxxuxxxxxuuuuxxxxuuuxxxuuuuxxxxxuuuxxxxxuuuxxxxxxxxxuxxxxu
Chef de division aff Jurididiidiiiddddidididddddidii iques

28-2-2022
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COMMISSION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DU TOURISME 
Réunion du 8 février 2022, à 9 h, via TEAMS 

 
Sont convoqués :  
M. Carl Miguel Maldonado, président 
M. Robert Auger, vice-président  
M. Robert Morin, conseiller municipal  
M. André Fontaine, conseiller municipal 
M. Michel Corbeil, conseiller municipal 
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales, Direction du greffe et des affaires juridiques 
M. Louis Cabral, directeur adjoint, Direction loisir et de la vie communautaire 
Mme Geneviève Cadieux, chef de division Arts, culture et bibliothèques, Direction loisir et de la vie communautaire 
 
Sont invités : 
Mme Hélène Beaudry, attachée politique, Cabinet du maire 
M. Robert Chicoine, directeur, Direction de l’urbanisme durable 
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire 
M. Sylvain Dufresne, directeur général adjoint par intérim, Services de proximité 
M. Étienne Lefebvre-Guimond, conseiller en planification urbaine et réglementaire, Direction de l’urbanisme durable 
Mme Éliane Lessard, chef de division, réglementation urbaine et réglementation, Direction de l’urbanisme durable 
M. Jean-François Lévesque, directeur, Direction du loisir et de la vie communautaire 
M. Raymond Provost, conseiller en urbanisme, Direction de l’urbanisme durable 
 
Absent : 
 

PROCÈS-VERBAL 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 
 

La séance est ouverte à 9 h 03. M. Carl Miguel Maldonado, président de la commission, souhaite la bienvenue aux 
membres et aux invités. 
 
M. Maldonado mentionne avoir hâte de discuter des différents points figurant à l’ordre du jour de la réunion, notamment 
le projet de politique du patrimoine. 
 
À ce sujet, M. Chicoine présente aux membres de la CCUL les gens de son équipe qui vont l’accompagner lors de sa 
présentation. Il présente à tour de rôle Mme Lessard, M. Lefebvre-Guimond et M. Provost, ce dernier étant une véritable 
référence pour les bâtiments patrimoniaux à Terrebonne. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
M. Carl Miguel Maldonado donne lecture de l’ordre du jour: 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Dépôt du procès-verbal du 11 janvier 2022; 
4. Politique du patrimoine / Présentation de la Direction de l’urbanisme durable; 
5. Tournée « Pop ton été » / Suivi;  
6. Grand concert symphonique 2022 / Suivi; 
7. Fête nationale 2022 / Suivi; 
8. Entente de développement culturel 2021-2023 avec le MCC / Suivi; 
9. Correspondances; 

- Lettre de l’Orchestre classique de Terrebonne (Manon Riendeau) 
10. Divers; 
11. Période de questions; 
12. Clôture de la réunion. 

 
3. Dépôt du procès-verbal du 11 janvier 2022 

 
Le procès-verbal du 11 janvier 2022, tel qu’approuvé par le président, est déposé.  
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En lien avec ce procès-verbal, M. Fontaine demande des précisions sur le Festival Stradivaria. M. Goulet informe qu’il en 
est question au point 5 portant sur le grand concert symphonique. Il ajoute qu’il en sera à nouveau question au point 6 de 
l’ordre du jour de la présente réunion. 
 

4. Politique du patrimoine / Présentation de la Direction de l’urbanisme durable 
 
M. Chicoine, directeur de l’Urbanisme durable à la Ville de Terrebonne, s’adresse aux membres de la CCUL afin de leur 
présenter le plan de travail du projet de Politique du patrimoine. 
 
Lors de la réunion du 14 décembre 2021 de la CCUL, M. Chicoine avait résumé les actions visant à doter la Ville d’outils 
pour soutenir et encadrer le patrimoine bâti à Terrebonne. Il est maintenant en mesure de présenter plus spécifiquement 
la démarche touchant le projet de politique. Il partage à l’écran un document de travail afin de bien expliquer les 
principales étapes à franchir ainsi qu’un projet d’échéancier. 
 
M. Chicoine débute avec une mise en contexte du projet, en rappelant la création d’un conseil local du patrimoine à 
l’automne 2021 et le règlement de citation pour les immeubles patrimoniaux, dont la première phase a déjà été réalisée. 
Il explique que l’élaboration d’une politique devance normalement ces étapes, mais que dans le présent cas, la Ville a 
décidé d’aller plus vite.  
 
En s’inspirant d’exemples de politiques du patrimoine lancées par d’autres villes du Québec et proposés par Action 
patrimoine, le plan de travail sera divisé de la manière suivante : 

1. Un état des lieux; 
2. Une définition de la notion de patrimoine; 
3. Une vision; 
4. Des orientations; 
5. Des pistes d’action et de mise en œuvre. 

 
M. Chicoine mentionne que l’étape « état des lieux » permettra de faire le portrait des ressources disponibles sur le 
territoire, à énumérer les sources documentaires disponibles et à dresser le bilan des actions municipales en matière de 
patrimoine. Pour la définition du patrimoine, il est suggéré de prendre la notion de patrimoine inscrite dans la Loi sur le 
patrimoine culturel, en la bonifiant du contexte local. 
 
La vision sera quant à elle au cœur de l’ensemble des décisions. L’énoncé de politique pourra faire l’objet d’une 
consultation publique.  
 
Les orientations visent à articuler la vision en fonction des grands champs de compétence de la municipalité et à offrir 
une réponse aux différents enjeux qui touchent la préservation et la mise en valeur du patrimoine. L’objectif sera 
d’arrimer la vision avec le discours quotidien au sein de l’administration municipale. Il s’agira des principaux axes 
d’intervention de la municipalité en matière de préservation du patrimoine. 
 
Enfin, pour les actions et les stratégies de mise en œuvre, il sera important que chacune des pistes d’action soit reliée à 
un porteur de dossier. La prévision budgétaire est également essentielle afin d’en assurer le financement. 
 
M. Chicoine passe par la suite en revue la démarche d’élaboration de la Politique du patrimoine culturel. Il résume les 
huit (8) principales étapes en leur association un échéancier de réalisation. En résumé, l’énoncé de politique du 
patrimoine culturel devrait faire l’objet d’une consultation vers l’été ou l’automne 2022. La politique devrait quant à elle 
être adoptée d’ici la fin de l’année 2022. 

Les membres de la CCUL discutent entre eux et posent des questions au sujet des façons d’impliquer la population dans 
le processus et sur le programme de subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
 
M. Chicoine souligne l’importance de la formation d’un comité consultatif (étape 1) composé de représentants 
d’organismes partenaires. Les membres du comité seront présents dès le départ et impliqués tout au long du processus. 
 
M. Chicoine informe, par ailleurs, les membres de la CCUL que M. Louis Cabral, directeur adjoint à la Direction du loisir 
et de la vie communautaire, donnera un coup de main à la Direction de l’urbanisme tout au long de la démarche 
d’élaboration de la politique. M. Cabral confirme en effet avoir contribué aux travaux ayant mené à l’adoption d’une 
politique du patrimoine à la Ville de Gatineau. 
 
M. Chicoine mentionne que le plan d’action devant accompagner la Politique du patrimoine sera lancé en 2023. 
 
M. Lévesque rappelle la vaste expérience de la Direction du loisir et de la vie communautaire en ce qui a trait aux 
démarches d’élaboration de politiques municipales et aux activités de consultation auprès des citoyens. Le processus est 
très bien rodé, et ce, depuis plusieurs années. Il ajoute que Mme Édith Juneau, conseillère en développement de 
politiques, pourra transmettre de nombreux documents qui seront utiles à la Direction de l’urbanisme durable. 
 
M. Chicoine remercie M. Lévesque de l’aide qui sera apportée par la Direction du loisir et de la vie communautaire. Il 
mentionne que M. Lefebvre-Guimond va rapidement prendre contact avec Mme Juneau. 
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M. Fontaine se déclare très satisfait de la présentation faite par la Direction de l’urbanisme durable. Il trouve également 
rassurante l’implication de M. Raymond Provost, qui est très au courant des enjeux en matière de patrimoine bâti à 
Terrebonne. Enfin, il salue l’initiative de créer un comité consultatif en amont du processus de consultation publique. 
 
M. Goulet souligne que les représentants de la Direction de l’urbanisme durable seront invités à fréquence régulière à la 
CCUL afin de discuter de l’avancement des travaux. 

 
9 h 41 Robert Chicoine, Éliane Lessard, Étienne Lefebvre-Guimond et Raymond Provost quittent la réunion. 

 
5. Tournée « Pop ton été » / Suivi 

 
Mme Cadieux s’adresse aux membres de la commission afin de faire un suivi de la tournée « Pop ton été ».  
 
Lors de la dernière réunion, il avait été question de différents scénarios en prévision de la prochaine saison estivale. 
L’équipe de la programmation culturelle est à pied d’œuvre pour planifier une série de concerts extérieurs en fonction 
des demandes exprimées. 
 
Bien que le calendrier complet soit dévoilé à la réunion du 15 mars prochain, Mme Cadieux informe que des démarches 
ont été entamées avec plusieurs artistes. Les discussions avancent très bien de ce côté. Il reste à valider le choix des 
parcs municipaux pour la tenue des spectacles en fonction de leur disponibilité. On prendra aussi en considération le 
profil démographique des différents quartiers ainsi que les travaux prévus dans ou aux abords de certains parcs en 2022. 
 
Mme Cadieux indique que la programmation tiendra également compte de l’offre décentralisée demandée par les 
membres de la CCUL. L’offre sera par ailleurs davantage diversifiée quant aux styles musicaux que par les années 
passées. Mme Cadieux mentionne que la conseillère aux activités culturelles qui élabore la grille de programmation est 
très motivée par cette nouvelle orientation. 
 
M. Lévesque mentionne que les attentes de la commission seront respectées. En plus des arts de la scène, d’autres 
formes d’art tel que des expositions en arts visuels pourraient également venir bonifier la programmation. Il souligne 
également la contribution de la Direction des relations avec les citoyens et des communications dans la nouvelle 
signature visuelle de la tournée « Pop ton été ». 
 
M. Fontaine demande s’il y a une forme de collaboration avec la SODECT. Mme Cadieux explique que l’objectif est de 
ne pas se dédoubler dans la présentation des spectacles à Terrebonne. 
 
M. Auger est impatient de connaître la nouvelle programmation estivale dans les parcs de la Ville. Il suggère par ailleurs 
que la Ville, dans son plan de communications, invite les artistes à participer à des capsules de promotion de leur 
spectacle sur les médias sociaux. Il précise que les citoyens apprécient beaucoup ce genre d’initiative. Mme Cadieux 
prend bonne note de cette suggestion. 
 
Mme Cadieux informe que dans le scénario à l’étude, il y aurait trois (3) spectacles de moins qu’à l’habitude au parc 
Saint-Sacrement. On parle donc ici d’un total de trois (3) concerts extérieurs au lieu de six (6). Cela comporte certains 
enjeux sur le plan logistique. 
 

6. Grand concert symphonique 2022 / Suivi 
 
Mme Cadieux aborde par la suite la tenue du grand concert symphonique à l’été 2022. 
 
Lors de la dernière réunion, les membres de la CCUL avaient convenu que le Festival Stradivaria, du maestro 
terrebonnien Alexandre Da Costa, permettrait d’offrir un spectacle favorisant la démocratisation de la musique 
symphonique.  

Mme Cadieux précise qu’à la suite d’une rencontre avec la SODECT, il a été décidé de lui confier l’organisation du grand 
concert classique. M. Lévesque rappelle qu’historiquement, cette tâche a toujours a été dévolue à l’organisme 
mandataire. La SODECT possède une expertise pour l’organisation, mais aussi au niveau des connaissances 
techniques pour un tel événement. 
 
Il restait toutefois à déterminer quel site devrait être retenu pour la présentation de ce concert gratuit en plein air, alors 
que des travaux seront en cours à l’Île-des-Moulins.  
 
Dans un premier temps, M. Lévesque informe que des discussions sont en cours avec la SODECT afin que puissent être 
déplacés au parc St-Sacrement certains spectacles initialement prévus au théâtre de verdure. 
 
Pour le grand concert classique, deux (2) sites ont été étudiés : 

 Espace vert près de la caserne d’incendie numéro 1 (4900, côte de Terrebonne); 
 Parc Donat-Bélisle (50, rue Saint-Pierre). 

 
En résumé, la SODECT ne recommande pas l’espace vert situé le long de la côte de Terrebonne. La proximité de 
l’autoroute A-25 ne cadre pas très bien avec la tenue d’un concert classique. La configuration du terrain, qui n’est pas 
plat, pose aussi problème. Enfin, des enjeux de circulation ont été soulevés par les directions de la Police et de 
l’Incendie. 
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M. Dufresne mentionne qu’il ne partage pas toutes les conclusions de la Direction de l’incendie, mais ajoute que l’enjeu 
du stationnement est bien réel. 
 
À l’opposé, le site du parc Donat-Bélisle, à l’extrémité est de la rue Saint-Pierre dans le Vieux-Terrebonne, comporte 
plusieurs avantages, dont sa localisation en bordure de la rivière des Mille-Îles.  
 
Outre la possibilité d’offrir un service de navette, M. Lévesque souligne que les mêmes stationnements qu’à l’habitude 
pourraient être utilisés, soit ceux du Vieux-Terrebonne, de l’église Saint-Louis-de-France et du Collège Saint-Sacrement. 
Tous ces endroits se trouvent à distance de marche du parc Donat-Bélisle. 
 
Les membres de la CCUL discutent entre eux et posent des questions au sujet de la possibilité de tenir le grand concert 
symphonique au parc Donat-Bélisle. À plusieurs égards, ils considèrent ce site comme une très bonne solution 
alternative en raison des travaux qui seront en cours à l’Île-des-Moulins.  
 
La présence d’un écran derrière le module de jeu pour permettre la création d’une zone familiale est souhaitée. Des 
supports à vélos seraient aussi de nature à favoriser le déplacement des citoyens sur le site. 
 
M. Maldonado s’informe sur la capacité d’accueil du parc. M. Lévesque indique qu’une analyse sera faite à ce sujet, mais 
qu’à première vue, ce sera assez semblable au site de l’Île-des-Moulins pour un spectacle en plein air. 
 
M. Auger souligne que le parc Donat-Bélisle est un très bel endroit pour tenter ce genre d’expérience, particulièrement 
dans un contexte de relance culturelle et à l’aube du 350e anniversaire de Terrebonne. 
 
Après discussion, M. Lévesque confirme qu’il avisera ce même jour la SODECT que le site du parc Donat-Bélisle a été 
retenu pour la présentation du concert symphonique, qui mettra en vedette Alexandre Da Costa à l’été 2022. Un suivi 
sera fait lors de la prochaine réunion. 
 

7. Fête nationale 2022 / Suivi 
 
Lors de la réunion du 11 janvier 2022, les membres de la CCUL ont demandé à la Direction du loisir et de la vie 
communautaire de mandater la SODECT à organiser un événement le 23 juin 2022 dans le Vieux-Terrebonne, pour la 
Fête nationale.  
 
Mme Cadieux informe que la SODECT a été rencontrée afin de bien expliquer le mandat, soit un grand spectacle dans le 
stationnement du Théâtre du Vieux-Terrebonne (TVT) le 23 juin et une série de petits spectacles le 24 juin. Vu le court 
délai, l’organisme mandataire a toutefois manqué de temps pour déposer une proposition. 
 
Les membres de la CCUL sont par la suite mis au courant de la disponibilité de certains artistes de renom en prévision 
du grand spectacle de la Fête nationale, le 23 juin 2022. Ils discutent entre eux et font valoir leurs préférences à tour de 
rôle.
 
La proposition d’un concert à deux (2) plateaux avec le groupe Zébulon et le chanteur et multi-instrumentiste Damien 
Robitaille est finalement retenue. Mme Cadieux indique qu’elle va communiquer rapidement avec la SODECT pour lui 
faire part de ce choix. 
 
Les membres de la commission discutent par la suite du choix des artistes invités en prévision de la Fête nationale en 
2023, année du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne.

M. Auger demande des précisions sur la formule retenue en juin 2022 pour Zébulon et Damien Robitaille. M. Cabral 
mentionne que la forme exacte du spectacle de même que les détails contractuels restent à confirmer. 
 
Un suivi sera fait lors de la prochaine réunion. 
 

8. Entente de développement culturel 2021-2023 avec le MCC / Suivi 
 
Mme Cadieux partage à l’écran un tableau résumant l’ensemble des projets contenus dans l’Entente de développement 
culturel 2021-2023 conclue avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC). 
 
Grâce aux sommes accordées dans le cadre de ce partenariat entre le gouvernement du Québec (aide financière de
403 436 $) et la Ville de Terrebonne, ce sont 806 872 $ qui seront investis dans des activités culturelles à Terrebonne au 
cours des trois (3) prochaines années.  
 
Mme Cadieux passe en revue les différents projets ainsi que leur année de réalisation. Elle rappelle que comme l’entente 
d’une durée de trois (3) ans a été signée en mars 2021, peu de projets ont été réalisés en 2021. Toutefois, d’ici juin à 
décembre 2023, plusieurs projets porteurs seront réalisés afin de rencontrer les objectifs suivants : 

 Favoriser la citoyenneté culturelle; 
 Consulter la population et mettre en valeur le bénévolat culturel; 
 Accroître l’accès à la culture; 
 Réaliser des projets liant les volets culturels, économiques et sociaux; 
 Mettre en valeur du patrimoine culturel de la municipalité; 
 Réaliser des projets de participation et d’engagement intergénérationnels. 
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Les membres de la commission remercient Mme Cadieux pour ce tour d’horizon. Ils constatent avec plaisir qu’il s’agit de 
belles opportunités pour déployer la culture sous toutes ses formes à Terrebonne. 

9. Correspondances 

9.1. Lettre de l’Orchestre classique de Terrebonne
Les membres de la CCUL prennent connaissance d’une lettre adressée au conseil municipal par Mme Manon 
Riendeau, directrice générale, fondatrice et violon solo de l’Orchestre classique de Terrebonne (OCT), en date du 
21 janvier 2022. 

En résumé, l’OCT, fondé il y a trois (3) ans, demande une implication financière de la Ville par le biais d’une 
subvention. L’organisme dit en avoir besoin afin d’élaborer une vision et d’assurer son développement à long terme. 
Mme Riendeau sollicite également une rencontre avec le maire de Terrebonne et le président de la CCUL, M. 
Maldonado. 

Les membres de la CCUL discutent entre eux et posent des questions au sujet de l’historique des relations avec 
l’OCT depuis sa création. 

M. Maldonado informe qu’il connaît très bien Mme Riendeau et que cette dernière lui a déjà fait part de ses 
démarches auprès de la Ville pour obtenir du financement. Aussi, s’il y a un vote en lien avec une subvention à 
accorder à l’OCT, il préfère s’abstenir par souci de transparence. 

Après discussion, et puisqu’une lettre administrative a déjà été envoyée à l’organisme par la Direction du loisir et de 
la vie communautaire afin de le remercier de son intérêt à promouvoir la culture à Terrebonne et pour l’inviter à 
déposer une demande plus complète pouvant faire l’objet d’une analyse, il est convenu que le Cabinet du maire 
puisse prendre le temps d’examiner le dossier de plus près avant qu’une nouvelle lettre soit produite.  

Ce point sera donc de nouveau discuté lors d’une prochaine réunion. 

10. Divers 

Spectacles sur l’eau 
M. Auger demande s’il est possible, au moment jugé opportun, de vérifier la disponibilité des artistes qui présentent un 
concept original, d’un spectacle sur un plan d’eau. Il cite en exemple la tournée La route des lacs, de la chanteuse 
Stéphanie Bédard. Il désire simplement lancer l’idée en prévision des prochaines programmations estivales.  

11. Période de questions 

Aucune autre question n’a été soulevée. 

12. Clôture de la réunion 

La réunion est levée à 11 h 19. La prochaine rencontre aura lieu 15 mars 2022 à 9 h, à la salle des comités de Louis-
Lepage. 

Rédaction du procès-verbal Signature du président de la commission

  

Monsieur Joël Goulet
Secrétaire, coordonnateur aux commissions permanentes 

M. Carl Miguel Maldonado, Président, 
conseiller municipal 

arl Miguel Maldonado, Pré
eiller municipal



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-221-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder au 
seul soumissionnaire TRICENTRIS – TRI, TRANSFORMATION, 
SENSIBILISATION, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de services pour le tri, le 
conditionnement et la mise en marché des matières recyclables, pour la 
période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 606 143,43 $, taxes incluses, ainsi 
que deux (2) années d'options de renouvellement pour 2025 et 2026, le 
tout conformément aux documents de l'appel d'offres public MAS-2022-
2388, en lien avec l’adhésion au regroupement des villes de la 
Couronne Nord. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la Direction des travaux publics soit mandatée afin d’assurer la 
gestion dudit contrat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Octroi d’un contrat à TRICENTRIS - TRI TRANSFORMATION 
SENSIBILISATION pour la fourniture de services pour le tri, le 
conditionnement et la mise en marché des matières recyclables 
pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024, avec deux 
(2) années d'options de renouvellement pour 2025 et 2026 pour une
dépense de 606 143,43$.

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser la Direction générale à octroyer un contrat de fourniture de services pour le tri, le conditionnement et la mise 
en marché des matières recyclables à Tricentris TRI Transformation Sensibilisation pour la période du 15 avril 2022 au 
31 décembre 2024 avec deux (2) années d'options de renouvellement pour 2025 et 2026 et de mandater la Direction 
des travaux publics pour en assurer la gestion. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Alain Marcoux 

          Directeur général 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
13:00:39 -05'00'
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       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-222-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le maire de la Ville de Terrebonne, 
monsieur Mathieu Traversy, de déposer, pour et au nom de la Ville, une 
lettre d’appui au mémoire de l’organisme Réseau Environnement dans 
le cadre de la consultation publique du projet de règlement portant sur 
un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles du 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 
 
QUE le comité exécutif dépose ladite lettre d’appui au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

14 mars 2022 (pour dépôt seulement) 

Objet Lettre d’appui au mémoire de l’organisme 
Réseau Environnement dans le cadre du projet de 
règlement portant sur un système de collecte sélective de 
certaines matières résiduelles du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le maire de la Ville de Terrebonne, Monsieur Mathieu Traversy, dépose, au nom de la Ville, une lettre d’appui au 
mémoire de l’organisme Réseau Environnement dans le cadre de la consultation publique du projet de règlement portant 
sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
14:49:44 -05'00'
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       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-223-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine, sur recommandation de la Direction 
générale, la liste des mandats mentionnés au tableau ci-dessous, 
dévolus à la Commission de l’administration (CADM) pour l’exercice 
2022 : 
 

Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

1. Plan « Habiter Terrebonne » : 
Recommandations sur la mise en 
place d’incitatifs pour favoriser l’accès 
à la propriété pour les premiers 
acheteurs et permettre aux aînés de 
conserver leur propriété 

X  

2. Analyser les modes de financement 
possibles pour faciliter l’ajout de 
nouvelles infrastructures municipales 
(trottoirs, éclairage, aqueduc, etc.) et 
améliorer l’offre de service dans les 
quartiers existants 

X  

3. Veiller au respect de la capacité de 
payer des citoyens et des entreprises, 
notamment en limitant la croissance 
du taux de taxation à l’IPC d’ici 2025 

X X 

4. Analyse du processus décisionnel : 
délégations de pouvoirs (du conseil 
municipal (CM) au comité exécutif 
(CE) et du CE à la Direction générale) 

X X 

5. Suivi des ententes intermunicipales 
(expiration imminente et décision de 
renouveler ou non) 

X X 

6. Révision du processus de préparation 
budgétaire et du Programme triennal 
des immobilisations (PTI) 

X  



 
 
 
 
 
 
CE-2022-223-DEC    
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Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 

Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

7. Suivi de la réalisation du PTI et 
redditions de comptes annuelles sur 
les politiques financières, réserves 
financières, gestion contractuelle et 
rapports sur l’évolution budgétaire 

 X 

8. Analyse des projets de politiques et 
directives en matière de ressources 
humaines, incluant la politique du 
télétravail 

X X 

9. Chantier sur la mobilisation des 
employés et les besoins en main-
d’œuvre 

X  

10. Analyse des projets de révisions 
majeures de l’organigramme avant le 
dépôt au CE et au CM, dont la 
création du Bureau de 
l’environnement et de la transition 
écologique 

X  

11. Reddition de comptes des chantiers 
organisationnels de la Direction 
générale 

X X 

12. Présentation du projet de plan 
d’affaires de la Direction de 
l’administration et des finances 

X X 

13. Présentation du projet de plan 
d’affaires de la Direction des 
ressources humaines 

X X 

14. Présentation du projet de plan 
d’affaires de la Direction du greffe et 
des affaires juridiques 

X X 

15. Présentation du projet de plan 
d’affaires de la Direction des relations 
avec les citoyens et des 
communications 

X X 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

NA

Objet Mandats 2022 de la Commission de 
l’administration (CADM)

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner, sur recommandation de la Direction générale (DG), pour l’exercice 2022, la liste des
mandats suivants dévolus à la Commission de l’administration :

Mandats Orientation Reddition de comptes

1 Plan « Habiter Terrebonne » : 
Recommandations sur la mise en place 
d’incitatifs pour favoriser l’accès à la
propriété pour les premiers acheteurs et 
permettre aux aînés de conserver leur 
propriété

X 

2 Analyser les modes de financement
possibles pour faciliter l’ajout de nouvelles 
infrastructures municipales (trottoirs, 
éclairage, aqueduc, etc.) et améliorer 
l’offre de service dans les quartiers 
existants

X 

3 Veiller au respect de la capacité de payer 
des citoyens et des entreprises, 
notamment en limitant la croissance du 
taux de taxation à l’IPC d’ici 2025

X X

4 Analyse du processus décisionnel ; 
délégations de pouvoirs (du conseil
municipal au comité exécutif, du comité
exécutif à la direction générale) 

X X

7.3



5 Suivi des ententes intermunicipales
(expiration imminente et décision de
renouveler ou non)

X X

6 Révision du processus de préparation 
budgétaire et du programme triennal des 
immobilisations (PTI)

X 

7 Suivi de la réalisation du PTI et redditions 
de comptes annuelles sur les politiques
financières, réserves financières, gestion
contractuelle et rapports sur l’évolution
budgétaire

X

8 Analyse des projets de politiques et
directives en matière de ressources
humaines, incluant la politique du 
télétravail

X X

9 Chantier sur la mobilisation des employés 
et les besoins en main-d’œuvre. X 

10 Analyse des projets de révisionsmajeures
de l’organigramme avant le dépôt au CE
et au CM, dont la création du bureau de 
l’environnement et de la transition 
écologique

X

11 Reddition de comptes des chantiers 
organisationnels de la direction générale X X 

12 Présentation du projet de Plan d’affaires
de la Direction de l’administration et
finances X X

13 Présentation du projet de Pland’affaires de
la Direction des ressources humaines X X

14 Présentation du projet de Plan d’affaires de
la Direction du greffe etaffaires juridiques X X

15 Présentation du projet de Plan d’affaires de 
la Direction des relations avec les citoyens 
et des communications X X 

Signataire :   

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 15:52:24 
-05'00'



 
 

 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable  Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Mandats 2022 de la Commission de 
l’administration (CADM) 

 
CONTENU

Mise en contexte 
 
Le 19 décembre 2001, le conseil municipal (CM) décrétait, par règlement, la création de 
commissions permanentes du conseil pour soutenir une meilleure planification, coordination et 
un contrôle plus efficace des activités de la Ville de Terrebonne. 
 
Le règlement municipal prévoit que le comité exécutif (CE) détermine les mandats confiés aux 
commissions. 
 
Chaque commission transmet au CE des recommandations pour décisions ou recommandations 
au CM. 
 

Historique des décisions 
 
NA 
 

Description 
 
La liste des mandats est jointe à la recommandation. 
 

Justification 
 
La Direction générale (DG) voit à l’organisation de la tenue des séances des commissions, 
coordonne les travaux des services municipaux impliqués, voit au suivi des dossiers et achemine 
au CE les recommandations préparées par les directions concernées dans le cadre des travaux 
des commissions. 
 



 
 

Aspects financiers 

Aucun. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
NA 
 

PIÈCES JOINTES

 
NA 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale 
 

 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-224-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine, sur recommandation de la Direction 
générale, la liste des mandats mentionnés au tableau ci-dessous, 
dévolus à la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme 
(CCUL) pour l’exercice 2022 : 
 

Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

1. « Grande conversation culturelle » 
pour réviser les relations entre la Ville 
et les différents acteurs du milieu 

X  

2. Révision et suivi du plan de 
développement des bibliothèques, 
incluant la planification de nouveaux 
pavillons intermédiaires dans le sud-
ouest de Terrebonne et dans la 
Croisée urbaine 

X  

3. Élaboration d’un programme d’aide à 
la restauration des immeubles à 
caractère patrimonial en partenariat 
avec le conseil local du patrimoine 
(CLP) 

X X 

4. Bonification de la programmation 
événementielle (Fête nationale, 
marché de Noël, marché public 
estival, POP ton été, Active ton hiver, 
festival gourmand, fêtes 
interculturelles, etc.) et révision des 
mandats 

X  

5. Assurer le succès des festivités en 
collaboration avec la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville  

 X 

6. Recommandations pour la 
décentralisation culturelle sur 
l’ensemble du territoire, la mise en 
valeur d’artistes émergents et le 
soutien à la professionnalisation de 
nos artistes 

X  
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Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

7. Analyse et révision du plan d’action de 
la Politique et de l’Entente culturelle X X 

8. Révision et application de la politique 
de gouvernance auprès de la 
SODECT 

X X 

9. Suivi du plan d’affaires de la Direction 
du loisir et de la vie communautaire X X 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

NA

Objet Mandats 2022 de la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL)

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner, sur recommandation de la Direction générale (DG), pour l’exercice 2022, la liste des
mandats suivants dévolus à la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL)

Mandats Orientation Reddition de
comptes

1 « Grande conversation culturelle »
pour réviser les relations entre la 
Ville et les différents acteurs du 
milieu

X

2 Révision et suivi du plan  de
développement des 
bibliothèques, incluant la 
planification de nouveaux 
pavillons intermédiaires dans le 
sud-ouest de Terrebonne et dans 
la Croisée urbaine

X 

3 Élaboration d’un programme
d’aide à la restauration des 
immeubles à caractère
patrimonial en partenariat avec le 
Conseil local du patrimoine

X X
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4 Bonification de la programmations 
événementielles (Fête nationale, 
marché de Noël, marché public 
estival, Pop ton été, Active ton 
hiver, festival gourmand, fêtes 
interculturelles, etc.) et révision 
des mandats

X

5 Assurer le succès des festivités
en collaboration avec la 
Corporation des fêtes du 350e 
anniversaire de la Ville de 
Terrebonne

X

6 Recommandations pour la 
décentralisation culturelle sur 
l’ensemble du territoire, la mise en 
valeur d’artistes émergents et le 
soutien à la professionnalisation 
de nos artistes

X

7 Analyse et révision du Plan
d’action de la Politique et de
l’Entente culturelle

X X

8 Révision et application de la 
politique de gouvernance auprès
de la SODECT

X X

9 Suivi du Plan d’affaires de la
Direction du loisir et vie
communautaire

X X

Signataire :   

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:53:13 -05'00'



 
 

 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable  Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Mandats 2022 de la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL) 

 
CONTENU

Mise en contexte 
 
Le 19 décembre 2001, le conseil municipal (CM) décrétait, par règlement, la création de 
commissions permanentes du conseil pour soutenir une meilleure planification, coordination et 
un contrôle plus efficace des activités de la Ville de Terrebonne. 
 
Le règlement municipal prévoit que le comité exécutif (CE) détermine les mandats confiés aux 
commissions. 
 
Chaque commission transmet au CE des recommandations pour décisions ou recommandations 
au CM. 
 

Historique des décisions 
 
NA 
 

Description 
 
La liste des mandats est jointe à la recommandation. 
 

Justification 
 
La Direction générale (DG) voit à l’organisation de la tenue des séances des commissions, 
coordonne les travaux des services municipaux impliqués, voit au suivi des dossiers et achemine 
au CE les recommandations préparées par les directions concernées dans le cadre des travaux 
des commissions. 
 



 
 

Aspects financiers 

Aucun. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
NA 
 

 
PIÈCES JOINTES

 
NA 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale 
 

 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-225-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine, sur recommandation de la Direction 
générale, la liste des mandats mentionnés au tableau ci-dessous, 
dévolus à la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) pour l’exercice 2022 : 
 

Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

1. Protection de la canopée et 
recommandation d’actions pour 
améliorer le bilan de la Ville en termes 
de plantation d’arbres 

X X 

2. Programme de soutien à l’achat de 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques 

X X 

3. Planification des nouveaux tronçons 
et de l’interconnexion du réseau 
cyclable, notamment sur la côte de 
Terrebonne et dans le Carrefour des 
Fleurs 

X  

4. Déploiement du réseau de bornes 
électriques dans les édifices 
municipaux et objectifs de 
remplacement de la flotte de véhicules 
à essence par des véhicules 
électriques 

X X 

5. Suivi et mise à jour du plan d’action 
de la Ville en matière de 
développement durable et pour la 
réduction des GES 

X X 

6. Révision du règlement numéro 730-1 
en lien avec la surveillance de 
l’arrosage provenant de l’aqueduc 
municipal 

X X 

7. Suivi des interventions en matière de 
protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables 

 X 
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Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

8. Analyser l’implantation d’un projet-
pilote de transport à la demande et 
d’incitatifs à l’autopartage et au 
vélopartage 

X  

9. Première phase du déploiement de la 
collecte du bac brun pour les neuf (9) 
logements et plus 

X  

10. Adoption d’un plan d’action visant la 
réduction des déchets, l’augmentation 
et l’amélioration du recyclage et du 
compostage (ICI et résidentiel) 

X X 

11. Suivi du plan d’affaires du Bureau de 
l’environnement et de la transition 
écologique 

X X 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

NA

Objet Mandats 2022 de la Commission de 
l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD)

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner, sur recommandation de la Direction générale (DG), pour l’exercice 2022, la
liste des mandats suivants dévolus à la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD)

Mandats Orientation Reddition
de comptes

1 Protection de la canopée et 
recommandation d’actions pour 
améliorer le bilan de la Ville en 
termes de plantation d’arbres

X X

2 Programme de soutien à l’achat de 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques 

X X 

3 Planification des nouveaux tronçons 
et de l’interconnexion du réseau 
cyclable, notamment sur la Côte de 
Terrebonne et dans le Carrefour des 
Fleurs

X

4 Déploiement du réseau de bornes 
électriques dans les édifices 
municipaux et objectifs de 
remplacement de la flotte de 
véhicules à essence par des
véhicules électriques

X X 



5 Suivi et mise à jour du plan d’action 
de la Ville en matière de
développement durable et pour la 
réduction des GES

X X

6 Révision du règlement numéro 730-
1 en lien avec la surveillance de 
l’arrosage provenant de l’aqueduc
municipal

X X

7 Suivi des interventions en matière 
de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables

X 

8 Analyser l’implantation d’un projet-
pilote de transport à la demande et 
d’incitatifs à l’autopartage et au 
vélopartage

X

9 Première phase du déploiement de 
la collecte du bac brun pour les 9 
logements et plus

X

10 Adoption d’un plan d’action visant la 
réduction des déchets, 
l’augmentation et l'amélioration du 
recyclage et du compostage (ICI et 
résidentiel)

X X

11 Suivi du plan d’affaires du Bureau 
de l’environnement et de la 
transition écologique

X X

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.03.08 
10:04:22 -05'00'



 
 

 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable  Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Mandats 2022 de la Commission de 
l’environnement, de la mobilité et du développement 
durable (CEMDD) 

 
CONTENU

Mise en contexte 
 
Le 19 décembre 2001, le conseil municipal (CM) décrétait, par règlement, la création de 
commissions permanentes du conseil pour soutenir une meilleure planification, coordination et 
un contrôle plus efficace des activités de la Ville de Terrebonne. 
 
Le règlement municipal prévoit que le comité exécutif (CE) détermine les mandats confiés aux 
commissions. 
 
Chaque commission transmet au CE des recommandations pour décisions ou recommandations 
au CM. 
 

Historique des décisions
 
NA 
 

Description 
 
La liste des mandats est jointe à la recommandation. 
 

Justification 
 
La Direction générale (DG) voit à l’organisation de la tenue des séances des commissions, 
coordonne les travaux des services municipaux impliqués, voit au suivi des dossiers et achemine 
au CE les recommandations préparées par les directions concernées dans le cadre des travaux 
des commissions. 
 



 
 

Aspects financiers 

Aucun. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
NA 
 

 
PIÈCES JOINTES

 
NA 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale 
 

 

 

Alain Marcoux 
2022.03.07 
16:08:51 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-226-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine, sur recommandation de la Direction 
générale, la liste des mandats mentionnés au tableau ci-dessous, 
dévolus à la Commission des sports, des loisirs et du plein air (CLOI) 
pour l’exercice 2022 : 
 

Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

1. Amélioration des infrastructures 
sportives et des loisirs sur l’ensemble 
du territoire, notamment par le suivi et 
la mise à jour du Plan directeur des 
parcs 

X X 

2. Implantation du projet « la rue c’est 
aussi pour jouer » dans 32 nouvelles 
rues pour un total de 48 

X  

3. Suivi et mise à jour des programmes 
de soutien aux athlètes, équipes et 
associations sportives 

X X 

4. Recommander des améliorations à 
l’offre de services des loisirs pour 
aînés et pour assurer l’accessibilité 
universelle à des installations de 
sports et loisirs 

X  

5. Planification du déploiement de l’offre 
de jardins communautaires X  

6. Mise à jour de la signalisation dans la 
piste multifonctionnelle de la 
TransTerrebonne afin d’améliorer les 
repères visuels pour le bénéfice des 
utilisateurs 

X X 

7. Analyser la programmation des loisirs 
extérieurs afin d’en bonifier la 
programmation dans chaque secteur, 
et ce, tout au long de l’année 

X  
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Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

8. Mise à jour de la politique de prêt et 
location des plateaux et équipements 
sportifs, incluant l’évaluation d’une 
offre pour le sport-études 

X  

9. Revoir l’accessibilité des installations 
sanitaires dans les parcs et pistes 
cyclables 

X  

10. Évaluation et planification des besoins 
en main-d’œuvre pour favoriser la 
pratique sportive 

X  

11. Favoriser la communication entre les 
organismes de sports, loisirs et plein 
air, et la Ville 

X  

12. Révision et application de la politique 
de gouvernance auprès du GPAT et 
des Complexes sportifs Terrebonne 
(CST) 

X X 

13. Suivi du plan d’affaires de la Direction 
du loisir et de la vie communautaire  X 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

NA

Objet Mandats 2022 de la Commission des sports, 
loisirs et plein air (CLOI)

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner, sur recommandation de la Direction générale (DG), pour l’exercice 2022, la liste des
mandats suivants dévolus à la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI).

Mandats Orientation Reddition de
comptes

1 Amélioration des infrastructures 
sportives et de loisirs sur 
l’ensemble du territoire, notamment 
par le suivi et la mise à jour du Plan 
directeur des parcs

X X

2 Implantation du projet « la rue c’est 
aussi pour jouer » dans 32 
nouvelles rues pour un total de 48.

X

3 Suivi et mise à jour des 
programmes de soutien aux 
athlètes, équipes et associations 
sportives

X X

4 Recommander des améliorations à 
l’offre de services de loisirs pour 
aînés et pour assurer l’accessibilité 
universelle à des installations de 
sports et loisirs

X

5 Planification du déploiement de 
l’offre de jardins communautaires

X
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6 Mise à jour de la signalisation dans
la piste multifonctionnelle de la 
TransTerrebonne, afin d’améliorer 
les repères visuels pour le bénéfice 
des utilisateurs

X X

7 Analyser la programmation de 
loisirs extérieurs afin d’en bonifier 
la programmation dans chaque 
secteur et tout au long de l’année

X

8 Mise à jour de la politique de prêt et 
location des plateaux et 
équipements sportifs, incluant 
l’évaluation d’une offre pour le 
sport-études

X

9 Revoir l’accessibilité des 
installations sanitaires dans les 
parcs et pistes cyclables

X 

10 Évaluation et planification des 
besoins en main d’œuvre pour 
favoriser la pratique sportive

X 

11 Favoriser la communication entre 
les organismes de sports, loisirs et 
plein air, et la Ville

X 

12 Révision et application de la
Politique de gouvernance auprès 
du GPAT et des Complexes
sportifs Terrebonne (CST)

X X

13 Suivi du Plan d’affaires de la
Direction du loisir et vie
communautaire

X

Signataire :   

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:56:36 -05'00'



 
 

 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable  Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Mandats 2022 de la Commission des sports, 
loisirs et plein air (CLOI) 

 
CONTENU

Mise en contexte 
 
Le 19 décembre 2001, le conseil municipal (CM) décrétait, par règlement, la création de 
commissions permanentes du conseil pour soutenir une meilleure planification, coordination et 
un contrôle plus efficace des activités de la Ville de Terrebonne. 
 
Le règlement municipal prévoit que le comité exécutif (CE) détermine les mandats confiés aux 
commissions. 
 
Chaque commission transmet au CE des recommandations pour décisions ou recommandations 
au CM. 
 

Historique des décisions 
 
NA 
 

Description 
 
La liste des mandats est jointe à la recommandation. 
 

Justification 
 
La Direction générale (DG) voit à l’organisation de la tenue des séances des commissions, 
coordonne les travaux des services municipaux impliqués, voit au suivi des dossiers et achemine 
au CE les recommandations préparées par les directions concernées dans le cadre des travaux 
des commissions. 
 



 
 

Aspects financiers 

Aucun. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
NA 
 

 
PIÈCES JOINTES

 
NA 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale 
 

 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-227-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine, sur recommandation de la Direction 
générale, la liste des mandats mentionnés au tableau ci-dessous, 
dévolus à la Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) pour l’exercice 2022 : 
 

Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

1. Analyse et mise à jour du processus 
de consultation dans le cadre de la 
planification des nouveaux projets de 
développement dans un souci de 
transparence auprès des citoyens 

X  

2. Renforcement des normes 
environnementales exigées par la 
règlementation urbanistique, en 
collaboration avec la Commission de 
l’environnement 

X  

3. Développement du projet-pilote 
d’application mobile « Info 
Déneigement » pour le suivi des 
opérations et révision de la 
règlementation sur le stationnement 
hivernal, en collaboration avec la 
Commission de la sécurité publique 

X X 

4. Mise en place et suivi des travaux du 
Comité sur la planification de l’offre 
commerciale 

X  

5. Suivi des dossiers relevant du MTQ, 
incluant le parachèvement de la voie 
réservée et la planification de 
mesures d’atténuation du bruit de 
l’A25, l’élargissement de la 337, la 
construction de l’échangeur 
d’Urbanova et l’ajout de nouveaux 
accès à la 640 

X  
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Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 

Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

6. Suivi des besoins pour l’implantation 
de places en CPE, la construction de 
nouvelles écoles et l’offre de 
logements sociaux, abordables et 
familiaux, en collaboration avec la 
Commission du développement social 

X X 

7. Suivi et recommandation sur les 
dossiers de développement du Comité 
de coordination au développement 
municipal (CCDM), en collaboration 
avec la Direction générale 

X X 

8. Programmation des travaux prévus 
aux programmes TECQ IV X X 

9. Révision des politiques et contrats de 
déneigement et d’entretien des rues, 
trottoirs, sentiers et pistes cyclables 

X X 

10. Planification du projet de parc 
industriel Lachenaie est X X 

11. Développement d’un programme 
d’entretien des fossés X X 

12. Suivi des projets majeurs de 
construction, incluant la station 
d’épuration La Pinière (STEP) et le 
quartier général de police 

 X 

13. Suivi des ententes et plans directeurs 
de la RAIM et de la RAETM X X 

14. Révision des mandats d’entretien des 
patinoires et du plan de 
renouvellement des infrastructures 
afin d’améliorer la qualité des glaces 

X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

NA

Objet Mandats 2022 de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET)

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner, sur recommandation de la Direction générale (DG), pour l’exercice 2022, la liste des
mandats suivants dévolus à la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien 
du territoire (CPAET)

Mandat Orientation Reddition
de comptes

1 Analyse et mise à jour du processus 
de consultation dans le cadre de la 
planification des nouveaux projets 
de développement dans un souci de 
transparence auprès des citoyens

X

2 Renforcement des normes 
environnementales exigées par la 
règlementation urbanistique, en 
collaboration avec la Commission de 
l’environnement

X 

3 Développement du projet-pilote 
d’application mobile « info-
déneigement » pour le suivi des 
opérations et révision de la 
règlementation sur le stationnement 
hivernal en collaboration avec la 
Commission de la sécurité publique

X X

4 Mise en place et suivi des travaux 
du Comité sur la planification de 
l’offre commerciale

X 
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5 Suivi des dossiers relevant du MTQ, 
incluant le parachèvement de la voie 
réservée et la planification de 
mesures d’atténuation du bruit de 
l’A25, l’élargissement de la 337, la 
construction de l’échangeur 
d’Urbanova et l’ajout de nouveaux 
accès à la 640

X

6 Suivi des besoins pour l’implantation 
de places en CPE, la construction 
de nouvelles écoles et l’offre de 
logements sociaux, abordables et 
familiaux, en collaboration avec la 
Commission du développement 
social

X X

7 Suivi et recommandation sur les
dossiers de développement du 
Comité de coordination au 
développement municipal (CCDM) 
en collaboration avec la Direction 
générale

X X 

8 Programmation des travaux prévus
aux programmesTECQ IV

X X

9 Révision des politiques et contrats 
de déneigement et d’entretien des 
rues, trottoirs, sentiers et pistes 
cyclables

X X

10 Planification du projet de parc
industriel Lachenaie est

X X

11 Développement d’un programme
d’entretien des fossés

X X

12 Suivi des projets majeurs de 
construction, incluant la station
d’épuration La Pinière (STEP) et le 
quartier général de la police

X

13 Suivi des ententes et plans 
directeurs de la RAIM et de la 
RAETM

X X

14 Révision des mandats d’entretien 
des patinoires et du plan de 
renouvellement des infrastructures 
afin d’améliorer la qualité des glaces

X 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:57:20 -05'00'



 
 

 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable  Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Mandats 2022 de la Commission de la planification, 
de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
(CPAET) 

 
CONTENU

Mise en contexte 
 
Le 19 décembre 2001, le conseil municipal (CM) décrétait, par règlement, la création de 
commissions permanentes du conseil pour soutenir une meilleure planification, coordination et 
un contrôle plus efficace des activités de la Ville de Terrebonne. 
 
Le règlement municipal prévoit que le comité exécutif (CE) détermine les mandats confiés aux 
commissions. 
 
Chaque commission transmet au CE des recommandations pour décisions ou recommandations 
au CM. 
 

Historique des décisions
 
NA 
 

Description 
 
La liste des mandats est jointe à la recommandation. 
 

Justification 
 
La Direction générale (DG) voit à l’organisation de la tenue des séances des commissions, 
coordonne les travaux des services municipaux impliqués, voit au suivi des dossiers et achemine 
au CE les recommandations préparées par les directions concernées dans le cadre des travaux 
des commissions. 
 



 
 

Aspects financiers 

Aucun. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
NA 
 

 
PIÈCES JOINTES

 
NA 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale 
 

 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-228-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine, sur recommandation de la Direction 
générale, la liste des mandats mentionnés au tableau ci-dessous, 
dévolus à la Commission du développement social et communautaire 
(CSOC) pour l’exercice 2022 : 
 

Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

1. Élaboration du plan d’action de la 
Politique de développement social X X 

2. Révision de la réglementation 
municipale afin de faciliter la 
transformation de maison en 
intergénérationnelle et de pouvoir 
sévir contre les logements insalubres 

X  

3. Suivi du développement de l’offre de 
logements sociaux, abordables et 
familiaux 

X X 

4. Suivi de la planification des besoins 
pour la construction de nouvelles 
écoles et l’implantation de places en 
CPE 

X X 

5. Étude de la possibilité de bonifier 
l’offre de camps de jour en ajoutant un 
camp de la relâche scolaire et un 
camp d’été spécialisé pour les adultes 
handicapés 

X  

6. Suivi du développement des pôles 
sociaux Saint-Charles et des Tilleuls X X 

7. Révision de la formule du Gala des 
Masson et de la fête des bénévoles X X 

8. Assurer le suivi auprès des 
organismes d’aide pour maintenir des 
organisations fortes et en santé 

X X 
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Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

9. Favoriser la conformité aux 
obligations municipales portant sur la 
Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de 
leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale 

X X 

10. Révision et application de la Politique 
de gouvernance auprès de 
l’organisme Cité GénérAction 55+ 

X X 

11. Suivi du plan d’affaires de la Direction 
du loisir et de la vie communautaire  X 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

NA

Objet Mandats 2022 de la Commission du développement 
social et communautaire (CSOC)

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner, sur recommandation de la Direction générale (DG), pour l’exercice 2022, la liste des
mandats suivants dévolus à la Commission du développement social et communautaire (CSOC)

Mandats Orientation Reddition
de comptes

1 Élaboration du plan d’action de la 
Politique de développement social

X X

2 Révision de la réglementation 
municipale afin de faciliter la 
transformation de maison en 
intergénérationnelle et de pouvoir 
sévir contre les logements 
insalubres

X

3 Suivi du développement de l’offre de 
logements sociaux, abordables et 
familiaux

X X 

4 Suivi de la planification des besoins 
pour la construction de nouvelles 
écoles et l’implantation de places en 
CPE

X X 

5 Étude de la possibilité de bonifier 
l’offre de camp de jour en ajoutant 
un camp de la relâche scolaire et un 
camp d’été spécialisé pour les 
adultes handicapés

X
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6 Suivi du développement des pôles 
sociaux Saint-Charles et Des Tilleuls

X X 

7 Révision de la formule du Gala des
Masson et de la fête des bénévoles

X X 

8 Assurer le suivi auprès des 
organismes d’aide pour maintenir 
des organisations fortes et en santé.

X X 

9 Favoriser la conformité aux 
obligations municipales portant sur
la Loi assurant l’exercice des droits
des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale

X X 

10 Révision et application de la
Politique de gouvernance auprès de 
l’organisme la Cité GénérAction 55+

X X 

11 Suivi du Plan d’affaires de la
Direction du loisir et vie
communautaire

X 

Signataire :   

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:58:07 -05'00'



 
 

 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable  Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Mandats 2022 de la Commission du développement 
social et communautaire (CSOC) 

 
CONTENU

Mise en contexte 
 
Le 19 décembre 2001, le conseil municipal (CM) décrétait, par règlement, la création de 
commissions permanentes du conseil pour soutenir une meilleure planification, coordination et 
un contrôle plus efficace des activités de la Ville de Terrebonne. 
 
Le règlement municipal prévoit que le comité exécutif (CE) détermine les mandats confiés aux 
commissions. 
 
Chaque commission transmet au CE des recommandations pour décisions ou recommandations 
au CM. 
 

Historique des décisions 
 
NA 
 

Description 
 
La liste des mandats est jointe à la recommandation. 
 
Justification 
 
La Direction générale (DG) voit à l’organisation de la tenue des séances des commissions, 
coordonne les travaux des services municipaux impliqués, voit au suivi des dossiers et achemine 
au CE les recommandations préparées par les directions concernées dans le cadre des travaux 
des commissions. 
 



 
 

Aspects financiers 

Aucun. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
NA 
 

 
PIÈCES JOINTES

 
NA 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale 
 

 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-229-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine, sur recommandation de la Direction 
générale, la liste des mandats mentionnés au tableau ci-dessous, 
dévolus à la Commission de la sécurité publique (CSP) pour l’exercice 
2022 : 
 

Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

1. Déploiement d’un projet-pilote pour 
réduire la vitesse à 30 km/h maximum 
dans les quartiers résidentiels 

X  

2. Élaboration d’un plan d’action pour 
réduire la violence et les crimes 
envers les personnes les plus à risque 
(aînés, violence conjugale, crimes 
sexuels) 

X  

3. Création d’un comité consultatif sur la 
protection animale et d’une politique 
de gestion des animaux domestiques 
et sauvages 

X  

4. Assurer une présence aux tables de 
concertation locales et régionales en 
soutien aux organismes d’intervention 
sociale 

 X 

5. Suivi des travaux du Comité technique 
de circulation (CTC) et formulation de 
recommandations au conseil 
municipal 

X X 

6. Bilan du stationnement hivernal de 
nuit pour la saison 2021-2022 et 
révision de la règlementation, en 
collaboration avec la Commission de 
l’entretien du territoire 

 X 

7. Suivi du contrat 2022-2024 pour le 
contrôle de la population animale  X 
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Mandats Orientation Reddition 
de comptes 

8. Mise en œuvre du nouveau règlement 
municipal sur la prévention des 
incendies 

 X 

9. Suivi des travaux de stabilisation de 
talus et des sites sous observation 
(mouvements de terrains et érosion 
des sols) 

 X 

10. Suivi de plan d’affaires de la Direction 
de l’incendie  X 

11. Suivi de plan d’affaires de la Direction 
de la police  X 

12. Suivi de la Politique municipale de 
sécurité civile  X 

13. Suivi du schéma de couverture de 
risque incendie  X 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

NA

Objet Mandats 2022 de la Commission de la sécurité 
publique (CSP)

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner, sur recommandation de la Direction générale (DG), pour l’exercice 2022, la liste des
mandats suivants dévolus à la Commission de la sécurité publique (CSP)

Mandats Orientation Reddition de
comptes

1 Déploiement d’un projet-pilote pour 
réduire la vitesse à 30 km/h 
maximum dans les quartiers 
résidentiels

X

2 Élaboration d’un plan d’action pour 
réduire la violence et les crimes 
envers les personnes les plus à 
risque (aînés, violence conjugale, 
crimes sexuels).

X

3 Création d’un comité consultatif sur 
la protection animale et d’une 
politique de gestion des animaux 
domestiques et sauvages

X

4 Assurer une présence aux tables de 
concertation locales et régionales en 
soutien aux organismes 
d’intervention sociale

X
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Signataire :   

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

5 Suivi des travaux du Comité 
technique de circulation et 
formulation de recommandations au 
conseil municipal

X X

6 Bilan du stationnement hivernal de 
nuit pour la saison 2021-2022 et 
révision de la règlementation, en 
collaboration avec la Commission de 
l’entretien du territoire

X

7 Suivi du contrat 2022-2024 pour le
contrôle de la population animale

X

8 Mise en œuvre du nouveau
règlementmunicipal sur la prévention
des incendies

X

9 Suivi des travaux de stabilisation de
talus etdes sites sous observation
(mouvements de terrains et érosion
des sols)

X

10 Suivi de Plan d’affaires de la
Direction del’incendie

X

11 Suivi de Plan d’affaires de la
Direction de lapolice

X 

12 Suivi de la Politique municipale de
sécurité civile

X

13 Suivi du schéma de couverture de
risqueincendie

X

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:58:49 -05'00'



 
 

 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable  Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Mandats 2022 de la Commission de la sécurité 
publique (CSP) 

 
CONTENU

Mise en contexte 
 
Le 19 décembre 2001, le conseil municipal (CM) décrétait, par règlement, la création de 
commissions permanentes du conseil pour soutenir une meilleure planification, coordination et 
un contrôle plus efficace des activités de la Ville de Terrebonne. 
 
Le règlement municipal prévoit que le comité exécutif (CE) détermine les mandats confiés aux 
commissions. 
 
Chaque commission transmet au CE des recommandations pour décisions ou recommandations 
au CM. 
 

Historique des décisions 
 
NA 
 

Description 
 
La liste des mandats est jointe à la recommandation. 
 

Justification 
 
La Direction générale (DG) voit à l’organisation de la tenue des séances des commissions, 
coordonne les travaux des services municipaux impliqués, voit au suivi des dossiers et achemine 
au CE les recommandations préparées par les directions concernées dans le cadre des travaux 
des commissions. 
 



 
 

Aspects financiers 

Aucun. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
NA 
 

 
PIÈCES JOINTES

 
NA 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale 
 

 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-230-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat de gré à gré G22-3001 à 
l’organisme à but non lucratif CONSULT-TERRE, pour la réalisation de 
la patrouille environnementale et la sensibilisation pour les installations 
septiques sur le territoire de la Ville de Terrebonne, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 162 735,63 $, taxes incluses, 
suivant la proposition en date du 31 janvier 2022, conformément à 
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au sommaire décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat de gré à gré à l’OBNL 
Consulterre pour la réalisation de la patrouille 
environnementale et la sensibilisation pour les 
installations septiques sur le territoire de 
Terrebonne pour l’été 2022 pour un montant 
de 162 735,63 $ 
(N.D. Thème : 93-06-08_Mandats 
environnementaux\2022) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, conformément à l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes, un contrat de gré à gré à 
Consulterre pour la réalisation de la patrouille environnementale et la sensibilisation pour les 
installations septiques sur le territoire de Terrebonne, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de162 735,63 $, taxes incluses, conformément à la proposition en date du 31 janvier 2022 
(SA22-3000\G22-3001 Patrouille environnementale 2022). 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
11:45:39 -05'00'

7.10
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 202  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 Objet Octroi d’un mandat pour l’OBNL Consulterre 
pour la réalisation de la patrouille 
environnementale et la sensibilisation pour les 
installations septiques sur le territoire de 
Terrebonne pour l’été 2022 pour un montant 
de 162 735,63 $ 
(N.D. Thème : 93-06-08_Mandats 
environnementaux\2022) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Depuis plus de 10 ans, la Ville de Terrebonne mandate une patrouille environnementale afin 
d’éduquer, informer, sensibiliser en matière de gestion des matières résiduelles, changements 
climatiques, biodiversité, gestion responsable de l’eau, protection et mise en valeur des milieux 
naturels. Également, une inspectrice en environnement a été embauchée à l’automne 2020. Une 
de ses tâches consiste à réaliser l’inventaire des installations septiques sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne et assurer la mise aux normes. Selon l’analyse préliminaire, il y aurait près de 
5 000 résidences non desservies par le réseau d’égout municipal. 

Historique des décisions 

s. o.

Description 

Il est souhaité de mandater l’OBNL Consulterre qui a fait la patrouille environnementale en 2021 
et qui offre un excellent service pour les besoins recherchés. En plus de la patrouille, l’embauche 
de deux (2) patrouilleurs spécialisés pour les installations septiques permettra d’assister 
l’inspectrice en environnement dans la réalisation du volet sensibilisation.  
Justification 

*
notamment



L’OBNL Consulterre a présenté une soumission au montant de 162 735,63 $, toutes taxes 
comprises. 
Aspects financiers 

Montant du déboursé :  162 735,63  $ (taxes incluses) 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus)

Année :   2022 Code budgétaire : 47000-2419 . Montant prévu au budget : 162 735,63 $

Durée du contrat :  . 
Année 1 :   162 735,63 $ (taxes incluses) 

Autres années :  $ (taxes incluses) 

Total :  162 735,63 $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :  X  . 

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  ______   $  .  Cliquez ou 

appuyez ici 
pour entrer du 
texte.   . 

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

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

Calendrier et étapes subséquentes 

Octroi du mandat;
Début du mandat en mai 2022.

PIÈCES JOINTES 

Soumission;



 
 

 Rapport du Service d’approvisionnement; 
 Fiche financière. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité 
et changements climatiques 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique 
Direction générale 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale 
 

 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-231-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la Convention de bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et HCRC 
inc. portant sur les immeubles situés au 2472, boulevard des 
Entreprises, à Terrebonne, connus comme étant les lots 3 315 681, 
3 315 682 et 3 315 683 du cadastre du Québec, d’une superficie 
locative de 11 000 pieds carrés, pour un loyer annuel de 154 000,00 $, 
plus le coût des améliorations locatives d’un montant maximal de 
814 000,00 $ et les taxes applicables, et ce, pour une durée de sept (7) 
ans, débutant rétroactivement le 1er novembre 2021 et se terminant le 
31 octobre 2028, incluant deux (2) options de renouvellement d’une (1) 
année chacune, aux fins de location de locaux commerciaux pour le 
service des archives de la Direction du greffe et des affaires juridiques, 
le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail joint au 
dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite convention de bail, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Convention de bail par la Ville de Terrebonne, 
du local situé au 2472, boulevard des 
Entreprises 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le bail à intervenir entre la Ville de 
Terrebonne et HCRC Inc., portant sur les immeubles situés au 2472, boulevard des Entreprises à 
Terrebonne, connus comme étant les lots 3 315 681, 3 315 682 et 3 315 683 du cadastre du 
Québec, d’une superficie locative de 11 000 pieds carrés, pour un loyer annuel de 154 000$, plus 
le coût des améliorations locatives d’un montant maximal de 814 000,00$ et les taxes 
applicables, et ce, pour une durée de sept (7) ans débutant rétroactivement le 1er novembre 2021 
et se terminant le 31 octobre 2028, incluant deux (2) options de renouvellement d’une (1) année 
chacune, aux fins de location de locaux commerciaux pour le service des archives de la Direction 
du greffe et des affaires juridiques, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail 
joint au dossier décisionnel.  

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

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

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Sylvain Dufresne, directeur général adjoint – 
Services de proximité 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.03.03 16:51:48 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Convention de bail par la Ville de Terrebonne, 
du local situé au 2472, boulevard des 
Entreprises. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
La Ville de Terrebonne doit louer un local pour fins d’utilité publique, plus précisément pour la 
Direction du greffe et des affaires juridiques – service des archives. Pour répondre aux besoins 
de relocalisation, le service des archives doit avoir un local d’une superficie de 11 000 p².  
 
Or, un bail est à intervenir entre la Ville de Terrebonne et HCRC inc, propriétaire de l’immeuble 
situé au 2472, boulevard des Entreprises, constituant des fractions de copropriété divise, 
lesquelles sont composées des parties privatives connues et désignées comme étant les lots 
3 315 681, 3 315 682 et 3 315 683 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne. 
 

Historique des décisions 
 
29 novembre 2021 – 731-11-2021 
Adoption du règlement d’emprunt 815 pour les améliorations locatives pour le 2472, boul. des 
Entreprises. 
 
Description 
 
Durée du bail : 
  
Le présent bail propose une durée initiale de sept (7) ans commençant rétroactivement le premier 
(1er) novembre de l’an deux mille vingt et un (2021) et se terminant le trente et un (31) octobre 



 
 

de l’an deux mille vingt-huit (2028). De plus, deux périodes d’un an chacune est prévue en option 
de renouvellement, mais que le coût du loyer devra être renégocié entre les parties. 
 
Coût du loyer : 
 
Pour la durée initiale du bail, le locataire paiera au locateur, à titre de loyer de base brut, un loyer 
annuel de CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE DOLLARS (154 000,00 $), plus toutes les taxes 
applicables, payables rétroactivement le premier (1er) novembre de l’an deux mille vingt et un 
(2021), Le loyer annuel sera majoré dans la même proportion que le pourcentage d’augmentation 
de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’année antérieure, tous items, pour la région de 
Montréal, tel qu’établie par Statistique Canada.  
 
Le locateur fournira aux lieux loués le courant électrique et l’approvisionnement en gaz 
nécessaire pour répondre à des besoins normaux et usuels pour des activités de bureaux de 
même qu’aux améliorations locatives effectuées. 
 
Compte-tenu la procédure habituelle pour les divers baux locatifs conclut par la Ville au cours 
des dernières années (pensons notamment à la Direction des communications, à la Direction de 
la Police, à la Direction des Incendies…), nous avons constaté que le coût du présent loyer (et 
ses inclusions) était justifié. Nos comparatifs locatifs présentent des coûts de locations plus 
élevés que celui-ci. Afin de se donner des balises du marché locatif et valider le coût de certains 
loyers, il est possible que nous demandions ponctuellement une opinion d’un évaluateur agréé. 
Or, dans le cas de la Direction de la police, pour le local situé au 587 boul des Seigneurs, la 
conclusion de l’acte d consultation confirmait un coût de loyer se situant entre 18 et 22 $ / p² pour 
le local commercial en 2018.  
Pour la Direction des Incendies, le coût du loyer, excluant le chauffage et l’électricité, était de 
11,15 $ /p² e 2021 pour un usage entreposage (différent qu’usage commercial, ou bureau 
institutionnel). Pour ces raisons, l’offre à 14 $ (incluant électricité et chauffage) pour l’usage 
bureau institutionnel est considéré favorable par la Ville.  
 

Amélioration locative : 

Les améliorations locatives initiales désirées par le locataire, soit les travaux mentionnés aux 
plans annexés au présent bail en annexe D, seront exécutés par l’entrepreneur désigné par le 
locateur, sous la supervision du locateur. Le coût des aménagements locatifs sera néanmoins 
assumé par le locataire, et établi selon l’estimation à l’annexe D à HUIT CENT QUATORZE 
MILLE DOLLARS (814 000,00 $), incluant les frais, mais excluant toutes taxes applicables. 
 

Justification 
 
Le projet de convention de bail a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques, le 1er mars 2022.  
 

Aspects financiers 
 

Fiche financière en pièce jointe.  
 

Montant du déboursé :    2.175.327,00 $ détaillé comme suit : 1.239.430,50 $ pour le loyer et 
935 896,50 $ pour les améliorations locatives  (taxes incluses) 

 Budget des activités de fonctionnement (pour le loyer) (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :          
39500.0000002511   
. 

Montant prévu au 
budget : 

    $ 



 
 

 Durée du contrat :        84 mois  
. 

Année 1 :          29.510,25        $ (taxes incluses)  
Autres années :     1.209.920,25             $ (taxes incluses)  

Total :     1.239.430,50            $ (taxes 
incluses) 

 

 Budget des activités des investissements (pour les améliorations locatives) (certificat requis) 

Fiche PTI no :                10276       
. 

Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :           815 sous réserve d’approbation 
(935 896.50 $ taxes incluses) (854 598.25 
$ taxes nettes)            . 

Terme : ___4 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  26.947,00       $     21500-2419      
. 

  21500-2511      
. 

 Virement budgétaire entre 
directions 

                $                       .                       . 

 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 
Certificat de disponibilité 

 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Fin du présent bail le 31 octobre 2021, et début de l’option de renouvellement pour 2 ans le 1er 
novembre 2021.  
 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Convention de bail de location et ses annexes 

 Fiche financière 

 Résolution 731-11-2021 

 Validation juridique 



Approbation règlement 815 

Acte de consultation local 587, boul des Seigneurs (à titre consultatif)

Rapport Archives Lanaudière

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division –
Affaires juridiques
Direction du greffe et affaires juridiques

Approbateur :

_________________________________    Date : _________________
Sylvain Dufresne, directeur général adjoint –
Services de proximité
Direction générale

_______________________________________________________________________________________________________________________________ ___
Me Louis-Alexanddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddrerrererrererererreeeereererreeeererereeeeeererereeeeerreeeeerereereeeeerereeerreeeererrreeerrreerereerreeeeerreeerreerrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  Rob

2 mars 2022



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-232-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage de la série 
télévisée intitulée Les belles heures, une production d’UGO MÉDIA, le 
16 mars 2022, entre approximativement 6 h et 17 h, à la résidence 
privée située au 391, avenue des Grands-Prés, le tout conformément 
aux informations détaillées à la demande de tournage et au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction générale – Bureau de 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé : Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif :  9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a 

Objet – Autorisation d’une demande de tournage pour 
une série télévision Les belles heures, une 
production de UGO média, le 16 mars à la 
résidence privée située au 391 avenue des 
Grands-Prés. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le tournage pour une série télévision Les belles heures, une production de UGO média, 
le 16 mars à la résidence privée située au 391 avenue des Grands-Prés, entre approximativement 
6 h et 17 h, tel que détaillé au sommaire décisionnel.  

Signataire :  

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

Stephane Larivee 
2022.03.08 
10:30:20 -05'00'
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       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-233-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 13 au 17 mars 
2022, sur l’Île-des-Moulins 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 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction générale – Bureau de 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé : Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif :  9 mars 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., sur l’île-des-Moulins, du 13 au 
17 mars 2022. 

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., sur l’Île-des-
Moulins dans le Vieux-Terrebonne, du 13 au 17 mars 2022, tel que détaillé au sommaire 
décisionnel.  

Signataire :  

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

Stephane Larivee 
2022.03.08 20:45:46 
-05'00'

7.13









 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-234-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement sur l’occupation du domaine public et modifiant les 
règlements numéros 82, 544, 566, 698, 3902 et 4001, sous le numéro 
725. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



Règlement 
sur l’occupation du domaine public et modifiant 
les règlements numéros 82, 544, 566, 698,
3902 et 4001

Règlement sur l’occupation du domaine public et modifiant les 

règlements numéros 82, 544, 566, 698, 3902 et 4001

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.28 10:32:42 
-05'00'

8.1



Règlement 
sur l’occupation du domaine public et modifiant 
les règlements numéros 82, 544, 566, 
698, 3902 et 4001.



Non applicable.

Règlement sur l’occupation du domaine public et modifiant les règlements numéros 82, 
544, 566, 698, 3902 et 4001



Règlement sur le bruit et les nuisances;
Règlement concernant l’organisation de barrages routiers par des organismes sans but 
lucratif et remplaçant les règlements 151, 151- et 151-2;
Règlement concernant les colporteurs, les commerces itinérants et la sollicitation sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne;
Règlement concernant la gestion des matières résiduelles;
Règlement sur la circulation et le stationnement;
Règlement sur la paix, l’ordre public et le bien-être général.



Loi sur les cités et villes

Date : 2022.02.24 
16:31:04 -05'00'

• Validation juridique



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-235-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 825, afin d’y inclure les tarifs 
pour l’occupation du domaine public, sous le numéro 825-2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022

Objet Adoption du règlement numéro 825-2, 
modifiant le règlement numéro 825 prévoyant 
la tarification 2022 pour l’utilisation d’un bien ou 
d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité, afin d’y inclure les tarifs pour 
l’occupation du domaine public

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter le règlement numéro 825-2, modifiant le règlement numéro 825 prévoyant la tarification
2022 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité, afin de 
modifier les articles 6, 7 et 11 et d’ajouter l’annexe Q, pour y inclure les tarifs pour l’occupation du 
domaine public.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.02.25 16:13:40 -05'00'

8.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 825-2, 
modifiant le règlement numéro 825 prévoyant 
la tarification 2022 pour l’utilisation d’un bien ou 
d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité, afin d’y inclure les tarifs pour 
l’occupation du domaine public 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Règlement sur l’occupation du domaine public et modifiant les règlements numéros 82, 544, 
566, 698, 3902 et 4001 (le « Règlement ») sera soumis aux instances décisionnelles, en même 
temps que le présent dossier décisionnel, lequel vise à réglementer et encadrer juridiquement 
les autorisations qui sont émises en matière d’occupation du domaine public.  
 
Afin d’occuper le domaine public de la Ville, il deviendra dorénavant obligatoire pour le citoyen 
d’obtenir une autorisation préalable auprès des autorités municipales, par le biais d’un permis 
d’occupation du domaine public dûment délivré par la direction municipale concernée. Ce dernier 
devra se conformer et respecter les modalités et conditions établies aux termes de permis et du 
Règlement.  
 
Le citoyen désirant présenter une demande d’occupation du domaine public devra donc se 
conformer aux exigences prévues au Règlement, en soumettant les renseignements et 
documents nécessaires, et en payant un tarif pour son permis et son occupation sur le domaine 
public.  
 
En application du Règlement, un tarif de base pour le coût du permis et autres frais techniques, 
et un tarif d’occupation du domaine public seront exigés. Par conséquent, les tarifs payables et 
exigibles en vertu du Règlement doivent donc être ajoutés et insérés au Règlement numéro 825 
prévoyant la tarification 2022 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré 
d’une activité (le « Règlement 825 »).  
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 
 
Le Règlement s’appliquera pour des occupations temporaires et périodiques du domaine public. 
Le Règlement 825 précise donc les montants exigibles pour toute occupation temporaire et toute 
occupation périodique du domaine public. Par ailleurs, il est prévu que toute somme due en vertu 
du Règlement devra être revue annuellement et être comprise dans le Règlement 825. 
 
Afin d’établir adéquatement les tarifs proposés, des comparatifs furent obtenus auprès de 
municipalités et analysés par la Direction générale et la Direction du greffe et des affaires 
juridiques. Les présentes grilles tarifaires 2022, 2023 et 2024 proposées à l’annexe G du 
Règlement 825 tiennent donc compte des tarifs présentement exigés par d’autres municipalités, 
et du marché actuel. 
 
Les occupations prévues en vertu du Règlement se résument comme suit : 
 

1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures); 
2. Intervention d’aménagement paysager; 
3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou installations pour 

un chantier de construction; 
4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour activité 

sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire; 
5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie publique pour un 

évènement public ou privé; 
6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour un évènement 

public ou privé; 
7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique; 
8. Aménagement d’un café-terrasse ou d’u marché. 

 
Le tarif payable en vertu du Règlement variera selon le type d’occupation, la durée de 
l’occupation, la superficie des lieux occupés, etc.  
 
À titre d’exemple, le tarif sera plus onéreux pour une occupation du domaine public demandée 
dans le cadre d’un chantier de construction (entreposage de roulottes de chantiers, de 
conteneurs, etc.), que pour l’aménagement d’un café-terrasse sur le domaine public.  
 
Les grilles tarifaires incluent les tarifs exigés pour les années 2022, 2023 et 2024 et sont 
soumises aux instances décisionnelles pour approbation.  
 
Le présent amendement au Règlement 825 vise donc à ajouter la tarification qui est prévue à 
l’annexe G, et à modifier les articles 6, 7 et 11. Par cet amendement, l’autorité compétente en 
vertu du Règlement devient donc tenue d’appliquer la tarification exigée en vertu du Règlement 
825 et de son annexe G. 
 
Justification 
 
En vertu de l’article 29.19 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), toute municipalité peut, 
par règlement, prévoir les modalités, conditions et règles applicables quant à l’occupation de son 
domaine public. Conformément aux lois applicables en vigueur qui régissent les municipalités, la 
Ville de Terrebonne est justifiée d’amender le Règlement numéro 825 prévoyant la tarification 



2022 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité, afin d’y 
inclure les tarifs pour l’occupation du domaine public sur son territoire.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

- Avis de motion et publication
- Adoption du règlement
- Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur du règlement

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement 825-2

Grilles tarifaires (années 2022, 2023 et 2024)

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 18 février 2022
Me Joëlle Ethier, notaire
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

pp

Date : 2022.02.24 
16:32:13 -05'00'

• Validation juridique



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-236-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
règlement Code d’éthique et de déontologie du personnel de cabinet de 
la Ville de Terrebonne, sous le numéro 836. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement 836 intitulé Code 
d’éthique et de déontologie du personnel de 
cabinet de la Ville de Terrebonne  

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement intitulé Code d’éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la Ville 
de Terrebonne, sous le numéro 836. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.25 16:11:56 -05'00'

8.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement 836 intitulé Code 
d’éthique et de déontologie du personnel de 
cabinet de la Ville de Terrebonne 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu du projet de Loi 49 intitulé Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives (« projet de Loi 49 »), sanctionné le 5 novembre 2021, il est désormais 
obligatoire pour la Ville d’adopter un Code d’éthique et de déontologie applicable au personnel 
de cabinet.  
 
Le projet de Loi 49 prévoit, en ce sens, que les articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale doivent s’appliquer, comme pour les élus, avec les 
adaptations nécessaires au personnel de cabinet. 
 
Selon l’article 146 (2) du projet de Loi 49, à noter que ledit code d’éthique doit être adopté d’ici le 
5 mai 2022. 
 
Historique des décisions 
 
N/A : Il s’agit d’une nouvelle obligation suivant l’adoption du projet de Loi 49. 
 
Description 
 
Le Code d’éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la Ville de Terrebonne a pour 
but d’accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre de personnel de 
cabinet et contribue à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. 
 
 



Il instaure des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le 
processus de prise de décision et, de façon générale, dans leur conduite. 

Il prévient les conflits d’éthique, notamment en imposant une formation obligatoire, et, s’il survient
certains conflits, aide à les résoudre efficacement et avec discernement.

Il assure l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

Justification

Conformément aux articles 29 et 146 (2) du projet de Loi 49, la Ville a l’obligation d’adopter un 
code d’éthique et de déontologie applicable au personnel de cabinet conforme aux exigences de 
la Loi, et ce, avant le 5 mai 2022.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

- Avis de motion et publication 
- Adoption du règlement 
- Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur du règlement

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement 836

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.02.24 
13:40:25 -05'00'

pp

Date : 2022.02.24 
14:44:05 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-237-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
projet de Quittance et Transaction à intervenir avec Bell Canada inc. en 
vue du règlement du dossier de cour numéro 500-1-110108-191, pour 
un montant total de 155 000 $, en capital, intérêts, taxes et frais. 
 
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 quittance et transaction, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit via un amendement 
budgétaire en provenance du poste 01133-0124200001 (Droits de 
mutations) vers le poste 12000-2955 (Réclamation de dommages, 
intérêts). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 
 



Stephane Larivee 
2022.02.28 
16:19:20 -05'00'

8.4







• Fiche financière



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-238-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
financement des projets 2022 énumérés ci-dessous : 
 

Fiche PTI Projet Montant 
10019 Remplacement des vestes pare-balles 27 000 $ 

- - - Acquisition d'une station de 
bertillonnage 

50 000 $ 

10237 Programme de remplacement des 
habits de combat incendie 

70 000 $ 

10014 Gestion policière (fin de projet) 375 000 $ 

10016 Centralisation système gestion 
stations de pompage 

585 000 $ 

10282 Automate d'appels 350 000 $ 

10274 Aménagement des Terrasses du 
Vieux-Terrebonne 

75 000 $ 

10276 Aménagement de locaux pour le 
service des archives 

350 000 $ 

10003 Remplacement de véhicules légers 
(deux (2) véhicules de police) 

110 000 $ 

 
  



 
 
 
 
 
 
CE-2022-238-REC    
Page 2 

 
QUE ces dépenses soient financées par le fonds de roulement et 
remboursées sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Approbation de la liste des projets 2022 
financés par fonds de roulement 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De financer la dépense par le fonds de roulement et le remboursement en versements annuels, 
consécutifs et égaux des projets 2022 présentés dans la liste ci-jointe. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.03 
16:21:03 -05'00'

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Approbation de la liste des projets financés 
par fonds de roulement en 2022 

CONTENU 

Mise en contexte 
La Ville possède un fonds de roulement, créé selon les normes de présentation de 
l’information financière. 

Selon ces normes, le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il 
peut avoir besoin pour des acquisitions d’immobilisations corporelles. Le terme de 
remboursement de ces emprunts ne peut excéder dix ans. 

L’utilisation du fonds de roulement est par la politique de capitalisation qui définit ce qu’est 
une immobilisation capitalisable. 

Chaque emprunt au fonds de roulement doit être autorisé par résolution du conseil 
municipal. Historiquement, pour la Ville de Terrebonne, chaque dossier d’emprunt au fonds 
de roulement était présenté individuellement au conseil municipal .  

Les sources de financement sont travaillées et identifiées lors du processus du PTI. Les 
emprunts prévus au fonds de roulement sont donc connus à ce jour. Afin de faciliter les 
opérations au quotidien, il est proposé cette année que le conseil municipal approuve la 
liste complète des emprunts prévus au fonds de roulement, conformément aux projets adoptés 
au PTI le 16 février 2022.  

Historique des décisions 
16 février 2022 – 64-02-2022 
Adoption de la version modifiée du Programme triennal des immobilisations 



Justification
Approuver la liste des projets prévus en début d’année améliorera grandement les opérations et 
la coordination entre les directions concernées. Tous les UBR (enveloppes comptables) pourront 
être créés sur adoption de la liste et les crédits budgétaires y afférents pourront y être déposés. 

Les projets pourront ainsi être mis en branle par les directions selon leurs échéanciers prévus, 
tout en respectant la délégation de pouvoirs selon le règlement 748. 

PIÈCES JOINTES

Liste des projets 2022 ayant pour source de financement le fonds de roulement

Cahier des fiches PTI

Politique de capitalisation

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    
Geneviève Landriault, CPA, CGA  
Conseillère gestion administrative & financière
Direction Administration & finances       

Approbateur : 

__________________________________  
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice & trésorière
Direction Administration & finances       

2022.02.28 
16:02:12 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.28 16:06:02 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 

 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 

CE-2022-239-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
madame Geneviève Landriault, à titre de conseillère gestion 
administrative et financière, à : 

• Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte 
de la Ville, pour toutes les périodes et toutes les années 
d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le 
pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, 
en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier 
détient au sujet de la Ville pour l’application ou l’exécution des 
lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le 
paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui 
par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services 
en ligne; 

• Effectuer l’inscription de la Ville aux fichiers de Revenu Québec; 

• Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le 
compte de la Ville, y renoncer ou la révoquer selon le cas; 

• Effectuer la gestion du compte de la Ville à « Mon dossier » de 
Revenu Québec et « clicSÉQUR Entreprises »; 

• Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte 
de la Ville conformément aux conditions d’utilisation de « Mon 
dossier pour les entreprises », pouvant être consultées sur le site 
Internet de Revenu Québec et pouvant être acceptées. 

 
QUE la désignation de madame Lucie Gélinas, à titre de responsable 
des services électroniques de la Ville de Terrebonne, soit révoquée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & Finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Désignation de Mme Geneviève Landriault en 
tant que responsable des services 
électroniques « Mon dossier de Revenu 
Québec » et « clicSÉQUR Entreprises » 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser Mme Geneviève Landriault à : 

 Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville, pour toutes les 
périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le 
pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que ce dernier détient au sujet de la Ville pour l’application ou l’exécution 
des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen 
des services en ligne; 

 Effectuer l’inscription de la Ville aux fichiers de Revenu Québec; 
 Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville, y renoncer 

ou la révoquer selon le cas; 
 Effectuer la gestion du compte de la Ville à « Mon dossier de Revenu Québec » et 

« clicSÉQUR Entreprises »; 
 Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la conformément aux 

conditions d’utilisation de « Mon dossier pour les entreprises », pouvant être consulté sur le 
site Internet de Revenu Québec et pouvant être accepté. 

Que la désignation de Mme Lucie Gélinas à titre de responsable des services électroniques de la 
Ville de Terrebonne soit révoquée. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
07:57:47 -05'00'

9.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & Finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Désignation de Mme Geneviève Landriault en 
tant que responsable des services 
électroniques « Mon dossier de Revenu 
Québec » et « clicSÉQUR Entreprises » 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Considérant le départ à la retraite de Mme Lucie Gélinas, conseillère principale gestion 
administrative et financière et la nomination de Mme Geneviève Landriault, conseillère gestion 
administrative et financière, il y a lieu de nommer cette dernière au titre de responsable des 
services électroniques « Mon dossier de Revenu Québec » et « clicSÉQUR Entreprises ».  
 
La gestion des accès à « Mon dossier de Revenu Québec » et « clicSÉQUR Entreprises » fait 
partie de la description de tâches du poste de conseillère, gestion administrative et financière.  
 
Description 
 
Plusieurs employés de la Ville ont besoin d’accès au site du PGAMR. Ce site est accessible via 
clicSÉQUR. Les redditions de compte, rapport financier et autres demandes sont soumises au 
MAMH par l’intermédiaire de ce portail. Actuellement, Mme Nathalie Reniers est responsable des 
services électroniques, il est nécessaire qu’une deuxième personne ait également ce rôle. 
 
Le responsable des services électroniques (RSE) est autorisé à : 
 

o Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville, pour toutes 
les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de la Ville pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi 
facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, 
en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne; 
 



o Effectuer l’inscription de la Ville aux fichiers de Revenu Québec;
o Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville, y 

renoncer ou la révoquer selon le cas;
o Effectuer la gestion du compte de la Ville à « clicSÉQUR Entreprises » et à « Mon dossier

de Revenu Québec » pour les entreprises;
o Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville, conformément 

aux conditions d’utilisation de « Mon dossier pour les entreprises », pouvant être consulté 
sur le site Internet de Revenu Québec et pouvant être accepté.

Il y a lieu aussi de révoquer la désignation au titre de responsable des services électroniques de 
Mme Lucie Gélinas.

Calendrier et étapes subséquentes

Envoi de la résolution au MAMH

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Conseillère gestion administrative et financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice & trésorière
Direction de l’administration et des finances

2022.02.28 
12:04:19 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.28 16:09:22 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-240-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de désigner 
madame Judith Proulx, chef de section revenus et assistante-trésorière, 
ainsi que madame Geneviève Landriault, conseillère gestion 
administrative et financière, à titre d’administratrices principales aux fins 
d’utilisation du service AccèsD Affaires et qu’elles soient investies de 
tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 
 
QUE madame Lucie Gélinas, conseillère principale, gestion 
administrative et financière, soit retirée à titre d’administratrice 
principale, aux fins d’utilisation du service AccèsD Affaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Désignation de Mmes Judith Proulx et 
Geneviève Landriault comme administratrice 
principale pour Desjardins 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De désigner Mme Judith Proulx, chef de section revenus et assistante-trésorière, au titre 
d’administratrice principale aux fins d’utilisation du service Accès D’Affaires et qu’elle soit investie 
de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 

De désigner Mme Geneviève Landriault, conseillère gestion administrative et financière, au titre 
d’administratrice principale aux fins d’utilisation du service Accès D’Affaires et qu’elle soit investie 
de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 

De retirer Mme Lucie Gélinas, conseillère principale, gestion administrative et financière au titre 
d’administratrice principale aux fins d’utilisation du service Accès D’Affaires.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
07:59:24 -05'00'

9.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Désignation de Mmes Judith Proulx et 
Geneviève Landriault comme administratrice 
principale pour Desjardins 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Considérant le départ à la retraite de Mme Lucie Gélinas, conseillère principale gestion 
administrative et financière et les nominations de Mme Judith Proulx, chef de section revenus et 
assistante-trésorière et de Mme Geneviève Landriault, conseillère gestion administrative et 
financière, il y a lieu de nommer ces dernières au titre d’administratrice principale pour Desjardins 
Entreprises.  
 
Description 
Le rôle d’administratrice principale permet de : 

 Gérer les accès employés au site Desjardins Entreprises; 
 Obtenir de l’aide et du soutien lors de problème avec la plateforme; 
 Approuver des paiements fournisseurs. 

 
L’utilisation de la plateforme web Desjardins Affaires est essentielle pour les opérations 
courantes de la direction de l’administration et des finances. Actuellement, les administratrices 
principales sont Nathalie Reniers, directrice des finances et Émilie Desaulniers, chef de division 
comptabilité et assistante-trésorière. L’ajout de Judith Proulx et Geneviève Landriault permettra 
une flexibilité dans le traitement des opérations quotidiennes. 
 
Il y a aussi lieu que Mme Lucie Gélinas soit retirée à titre d’administratrice principale, vu son 
départ à la retraite.  
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 Transmission de la résolution à Geneviève Forest, directrice de compte Desjardins 
Entreprises 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Geneviève Landriault, CPA, CGA 
Conseillère, gestion administrative et financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice & trésorière
Direction de l’administration et des finances

2022.02.28 
12:04:43 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.28 
16:10:51 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-241-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 immeubles dont les 
taxes imposées sont impayées au 23 février 2022, signée par la 
trésorière, et en recommande le dépôt au conseil municipal, 
conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes.  
 
QU’il soit ordonné au greffier, ou à tout autre personne désignée par le 
greffier, de vendre ces immeubles à l’enchère publique, à l’édifice Louis-
Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre, Terrebonne, salle des séances 
du conseil municipal, le jeudi 16 juin 2022, à 14 h, conformément à 
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE la trésorière et l’assistante-trésorière soient autorisées à enchérir 
et acquérir des immeubles lors de la vente pour non-paiement de taxes 
qui se tiendra le jeudi 16 juin 2022 dans la mesure ou un décret ou un 
arrêté ministériel autorise la tenue de la vente pour non-paiement de 
taxes, conformément à l’article 536 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Autorisation de procéder à une vente pour non-
paiement de taxes 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt de la liste des immeubles dont les taxes imposées sont 
impayées au 23 février 2022, signée par la trésorière, conformément à l’article 511 de la Loi sur les 
cités et villes. D’ordonner au greffier, ou à tout autre personne désignée par le greffier, de vendre 
ces immeubles à l’enchère publique, à l’édifice Louis-Lepage, dans la salle des séances du conseil 
municipal au 754, rue Saint-Pierre, Terrebonne, le jeudi 16 juin 2022, à 14h, conformément à 
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. Ainsi que d’autoriser la trésorière et/ou l’assistante-
trésorière à enchérir et acquérir des immeubles lors de la vente pour non-paiement de taxes qui se 
tiendra le jeudi XX juin 2022 dans la mesure ou un décret ou un arrêté ministériel autorise la tenue 
de la vente pour non-paiement de taxes, conformément à l’article 536 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
08:00:19 -05'00'

9.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Autorisation de procéder à une vente pour 
non-paiement de taxes 2022  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Comme prévu aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes, après l’expiration des 
six mois qui suivent la date de l’avis du dépôt du rôle de perception, le trésorier doit dresser un 
état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou 
en partie. Le conseil, après avoir pris connaissance de l’état produit par le trésorier, peut ordonner 
au greffier de vendre ces immeubles à l’enchère publique pour défaut de paiement de taxes. 
 
Au courant de l’année 2020, le conseil municipal a autorisé une vente pour taxes afin de 
recouvrer les taxes impayées depuis l’année 2018. En raison des mesures sanitaires liées à la 
COVID-19, la vente pour taxes a été annulée et des recours à la pièce ont dû être présentés à la 
Cour municipale en vertu de l’article 509 de la Loi sur les cités et villes afin de sauvegarder les 
créances impayées envers la municipalité de leur prescription. 
 
Afin d’éviter la prescription des montants impayés pour les taxes foncières à compter de l’année 
2019, une autorisation du conseil municipal est nécessaire afin d’entamer le processus et 
d’autoriser la vente pour non-paiement de taxes 2022 à être tenue le 16 juin 2022. 
 
Historique des décisions 
5 octobre 2020 – 482-10-2020 
Résolution du conseil municipal autorisant une vente pour non-paiement de taxes 2020 dans la 
mesure ou un décret ou un arrêté ministériel ne l’interdit pas en raison des mesures sanitaires 
(COVID-19).  
 
Description 
 
Comme il n’y a eu aucune vente pour taxes en 2021 en raison des mesures sanitaires liées à la 
COVID-19, la Direction de l’administration et des finances a dressé une liste des immeubles 
ayant des soldes dû de facturation à compter de l’année 2019. 
 
94 Immeubles ont des taxes impayées à compter de 2019 en date du 23 février 2022.                  



Justification
En vertu de l’article 513 de la Loi sur les cités et villes, une autorisation du conseil municipal est 
requise afin d’autoriser la vente pour non-paiement de taxes.

Aspects financiers

La vente pour taxes 2022 vise à recouvrir 225 614,55 $ en date du 23 février 2022 comme 
démontré dans les documents joints au présent sommaire décisionnel.

Calendrier et étapes subséquentes
- Lettre par courrier recommandé aux propriétaires pour les aviser de la mise en vente pour

taxes de l’immeuble
- Avis public de vente pour taxes (1re publication)
- Transmission d’une copie de l’avis public à l’officier de la publicité des droits
- Avis public de vente pour taxes (2e publication)
- Vente pour taxes

PIÈCES JOINTES

Avis publics des dépôts des rôles généraux de perception pour les années 2019, 2020 et 
2021

Liste des immeubles ayant des taxes impayées antérieures à compter de 2019

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

Judith Proulx, CPA, CMA        Date : _________________
Chef de service revenus et assistante-trésorière
Direction administration et des finances

Approbateur : 

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

JuJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ dith Proulx, CPA, C 28 février 2022

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.28 16:14:51 
-05'00'

* 775 887,32 $
------------------



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-242-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de nommer, 
pour une période de deux (2) ans, madame Jocelyne David à titre de 
membre indépendant siégeant sur le comité de vérification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  mars 202  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

1  mars 202  

Objet indépendant  
comité de vérification 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De pour une période de deux (2) ans, à titre 
sur le comité de vérification. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.03 
16:07:51 -05'00'

9.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

1  

Objet ndépendant 
comité de vérification 

CONTENU 

Mise en contexte 

Historique des décisions 

Justification 



PIÈCE JOINTE 

Aucune

SIGNATURE 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 

Date : _________________ 

Approbateur : 
Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.03.03 15:45:36 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-243-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner et 
d’autoriser la mise en place du programme de référencement, à titre de 
projet pilote pour une durée d’un (1) an, pour certains postes à pourvoir 
au sein de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet  Mise en place d’un programme de 
référencement à la Ville de Terrebonne. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine la mise en place d’un programme de référencement, à titre de projet 
pilote, pour certains postes à pourvoir à la Ville et ce pour une durée prévue d’un an. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
08:04:15 -05'00'

10.1

/ Conseil municipal



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Mise en place d’un programme de 
référencement à la Ville de Terrebonne (projet 
pilote d’un an). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Soucieuse de l’épanouissement de ses citoyens et de leur bien-être, la Ville de Terrebonne 
s’active à offrir à ceux-ci un milieu de vie harmonieux et durable où les services offerts répondent 
à leurs attentes et à leurs besoins.  
 
Afin de répondre à cette mission, la Ville doit notamment se doter d’une main-d’œuvre qualifiée, 
compétente et en nombre suffisant. Depuis plusieurs mois, la Ville, tout comme ailleurs, rencontre 
des difficultés importantes pour combler certains types d’emplois. 
 
Les efforts déployés pour recruter du personnel sont de plus en plus nombreux et de plus en plus 
variés tels que de l’affichage sur notre site Internet et sur de nombreux sites d’emplois, campagne 
de publicité sur le site Facebook et Instagram, participation à des salons virtuels de l’emploi, mise 
à jour pour certaines catégories d’emploi de la section carrières sur notre site, promotion de nos 
emplois du secteur aquatique dans les clubs et cours de formation, entrevue exploratoire, 
utilisation de firmes externes, etc. 
 
Force est de constater que les enjeux actuels en matière pénurie/rareté de main-d’œuvre nous 
obligent à explorer de nouvelles avenues relativement aux méthodes de recrutement et à innover 
dans nos façons de faire pour attirer l’attention de candidats « passifs » c’est-à-dire qui ne sont 
pas nécessairement en recherche d’emploi active. 
 
Vraisemblablement, les employés sont les meilleurs ambassadeurs pour faire connaître 
l’organisation et promouvoir les besoins en personnel auprès de leur réseau de contacts. 
Conséquemment, la Ville souhaite maximiser ses chances d’étendre ses offres à ses réseaux de 
contacts personnalisés et pour ce faire, reconnaître les efforts déployés par son personnel en ce 
sens. 
 



 
 

Conséquemment, la Ville souhaite mettre en place, à titre de projet pilote pour un an, un 
programme de référencement selon lequel une prime en argent pourrait être versée à une 
personne référente selon certaines conditions. Ce programme vise à encourager les employés 
de la Ville à référer des candidatures répondant aux besoins de l’organisation pour certains 
postes plus difficiles à pourvoir.  
 
Nous espérons également que ceci puisse contribuer au développement d’une culture forte de 
mobilisation, d’engagement du personnel et accentuer le sentiment de fierté des employés face 
à leur employeur. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la mise en place d’un programme 
de référencement pour certains types de postes à pourvoir à la Ville. 
Justification 
 
Les postes qui pourraient bénéficier de ce programme seraient identifiés par la Direction des 
ressources humaines en fonction des enjeux de recrutement.  
Aspects financiers 
 
La prime représente un montant d’argent maximal de 500$ pour une personne recommandant 
un candidat embauché. 
 
La prime constitue un avantage imposable pour la personne qui reçoit ce montant. 
 
Le montant des primes versées sera imputé au budget des ressources humaines. 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

Document explicatif du programme de référencement 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Fournier, CRIA, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  

Signature numérique 
de Julie Fournier 
Date : 2022.02.24 
10:26:45 -05'00'



 
 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.28 09:42:47 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.28 09:43:05 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-244-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente de principe intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), Section locale 2326 (piscine). 
 
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, la convention collective à intervenir avec le SCFP, Section 
locale 2326 (piscine), 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 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Entente de principe intervenue entre la Ville 
de Terrebonne et le Syndicat canadien de 
la fonction publique, section locale 2326 
(piscine) 

MISE EN CONTEXTE 

La convention collective entre la Ville de Terrebonne et le Syndicat canadien de la fonction 
publique section locale 2326 (piscine) est venue à échéance le 31 décembre 2018. Le 
Syndicat et la Ville ont entrepris des discussions en vue de son renouvellement et une 
entente de principe a été confirmée le 17 décembre dernier. 

Lors de l’assemblée syndicale du 27 février 2022, les personnes salariées du centre 
aquatique ont voté en faveur de l’acceptation de l’entente proposée. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil de Ville d’entériner l’entente de principe 
intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326 (piscine), 
dont les principaux éléments apparaissent au document joint à la présente 
recommandation et autorise le maire et le greffier à signer la convention collective ci-jointe. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
07:30:03 -05'00'

10.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Entente de principe intervenue entre la Ville de 
Terrebonne et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2326 (piscine) 

CONTENU 

Mise en contexte 

La convention collective intervenue entre la Ville de Terrebonne et le Syndicat Canadien de la 
Fonction Publique section locale 2326 (piscine), est venue à échéance le 31 décembre 2018. 

Conséquemment, la Syndicat et la Ville ont entrepris des discussions en vue du renouvellement 
de la convention collective et une entente de principe est intervenue le 17 décembre 2021.  

Les principaux éléments de l’entente de principe pour une convention collective se terminant le 
31 décembre 2023 sont présentés dans le document ci-joint. 

Historique des décisions 

Description 

Que le comité exécutif recommande au Conseil municipal d'entériner l’entente de principe 
intervenue entre la Ville de Terrebonne et le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 2326 (piscine), dont les principaux éléments apparaissent au document dont copie est en 
annexe de la présente et autorise le maire et le greffier de signer la convention collective du 
syndicat des cols blancs de Terrebonne section locale SCFP 2326 (secteur piscine). 



Justification 

L’échéance de la convention collective intervenue entre la Ville de Terrebonne et le Syndicat 
Canadien de la Fonction Publique section locale 2326 (piscine) le 31 décembre 2018 nécessitait
des négociations et la conclusion d’une entente de principe sur les conditions de travail des 
employés visés qui permettra la signature d’une convention collective pour la période comprise 
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Entente de principe

Convention collective à être signée

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

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

Approbateur :

__________________________________  Date : _________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

ppppp

___________________________________________________ ___________ __________ ___________________________________________________________________________________________
eneneneneneeeviviviviviviièvèvèvèvèvèvvveeeee DeDeDeDeDeDeDD sgsgsgsgsgsgagagagagagnéénénénénénéésssssss cccccccconononononnnnonnseseseseseee

25 février 2022

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.02.25 11:43:22 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.01 11:16:30 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-245-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Lettre d’entente 2022-02 intervenue avec la Fraternité des policiers de 
la Ville de Terrebonne inc., dont copie est annexée au dossier 
décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 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 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-02 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc.: Projet UMI (unité mobile 
d’intervention) 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le Conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2022-02 intervenu avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et dont copie est en annexe de la 
présente et autorise la signature du maire et du greffier. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
07:32:22 -05'00'

10.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction des ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Lettre d'entente 2022-02 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc.: Projet UMI (unité mobile 
d’intervention) 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La direction du service de police désire mettre de l'avant le projet UMI (unité mobile 
d’intervention) qui débutera le 8 mai 2022 pour se terminer au plus tard le 24 septembre 2022 
avec possibilité de prolongement jusqu’au 8 octobre 2022. Le projet a pour but de voir à 
l'application rigoureuse de la règlementation en rapport aux nuisances et à la tranquillité dans les 
places publiques. 
 
Les parties ont donc convenu d'un projet de lettre d'entente prévoyant qu’un (1) sergent ou à 
défaut un (1) policier admissible ou à défaut un (1) policier éligible, un (1) policier admissible ou à 
défaut un (1) policier éligible ou un (1) policier senior et cinq (5) agents seront dégagés de leurs 
affectations régulières pour toute la durée du projet UMI 2022. 
 
Le projet de lettre d'entente précise aussi différentes modalités relatives à l'horaire de travail, la 
prise de vacances ou autres congés et l'indemnité vestimentaire. 
 
Historique des décisions 
 
Depuis quelques années, une lettre d’entente est annuellement déposée au conseil municipal 
afin d’entériner le projet UMI (unité mobile d’intervention). A titre d’exemple : 
 

- Lettre d’entente 2020-01 déposé au conseil municipal 16 mars 2020 et portant le numéro 
de résolution 128-03-2020.  

- Lettre d’entente 2021-01 déposée au conseil municipal 12 avril 2021 et portant le numéro 
de résolution 242-04-2021. 



Description

Que le comité exécutif recommande au Conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente 
2022-02 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne et dont copie est en 
annexe de la présente.

Justification

Le projet UMI (unité mobile d’intervention) nécessite la conclusion d’une lettre d’entente avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. afin de prévoir les modalités entourant le 
dégagement de leurs affectations régulières de certains policiers pour la durée du projet et 
différentes modalités relatives à l'horaire de travail, la prise de vacances ou autres congés et 
l'indemnité vestimentaire.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Lettre d’entente 2022-02

Lettre d’entente 2021-01

Lettre d’entente 2020-01

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

espspspspspspspspspspspspsspponononononononoonoonononsaasasasasasassasass blblblblblblblb e e eee e ee ee e dududududuudududdudu dddddddddddosososossososso sisisisisisisis ereeererererererereeree ::::

____________________________________ ___________________ ____________________________________________ _______________ ___________________________________________________________________________________________________________________
ièèèèèèèèè DDDDDDDDDDD éééééééééé

24 février 2022

Signature numérique de 
Annie Cammisano 
Date : 2022.02.24 10:31:12 
-05'00'



 
 

 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, directrice 
Direction des ressources humaines 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sylvain Pelletier, directeur adjoint 
Service de police 
 
 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.24 08:29:30 -05'00'

 

Signature numérique de 
Sylvain Pelletier 
Date : 2022.02.24 10:45:59 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-246-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Christian 
Caya à titre de contremaître, à la Direction des travaux publics, à 
compter du lundi 14 mars 2022, selon les conditions de travail des 
employés cadre de la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le salaire de monsieur Caya soit fixé au 2e échelon de la classe 3, 
le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Christian Caya à titre de contremaître, 
à la Direction des travaux publics à compter du lundi 14 mars 2022, selon les conditions de travail 
du personnel cadre. Le salaire de monsieur Caya est fixé au 2ième échelon de la classe 3, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
07:35:44 -05'00'

10.4



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
À la suite du départ de monsieur Delorme, nous avons procédé à l’affichage interne et externe 
du poste de contremaître, contremaîtresse, à la Direction des travaux publics. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur 
Christian Caya à titre de contremaître, à la Direction des travaux publics à compter du lundi 14 
mars 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur Caya est 
fixé au 2ième échelon de la classe 3, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Cinq (5) personnes ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé d’un (1) 
représentant de la Direction des ressources humaines et deux (2) représentants de la Direction 
des travaux publics. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent la nomination de monsieur Christian Caya pour pourvoir le poste de contremaître. 
 
Aspects financiers 
 



Poste budgétaire : 1-02-970-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 

La date d’entrée en fonction sera le 14 mars 2022. 

PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Melissa Mendoza, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines  

Endosseur :  

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

Approbateur : 

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

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________  
Steve Barkley, Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Melissa Mendoza 
2022.03.01 09:41:59 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.01 10:12:25 -05'00'

Hélène Akzam Signature numérique de Hélène Akzam 
Date : 2022.03.01 10:12:47 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.03.01 12:54:43 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-247-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’embauche de madame Valérie Bernier 
à titre d’agente conseil rémunération, à la Direction des ressources 
humaines, à compter du lundi 4 avril 2022, selon les conditions de travail 
du personnel cadre.  
 
QUE le salaire de madame Bernier soit fixé au 2e échelon de la classe 
2, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Embauche d’une agente conseil rémunération, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des ressources humaines. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine l’embauche de madame Valérie Bernier à titre d’agente conseil 
rémunération, à la Direction des ressources humaines à compter du lundi 4 avril 2022, selon les 
conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de madame Bernier est fixé au 2ième échelon de 
la classe 2, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.04 
10:02:08 -05'00'

10.5



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Embauche d’une agente conseil rémunération, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des ressources humaines. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
En raison du volume croissant et de la complexité accrue des dossiers de rémunération en cours 
et à venir, la Direction des ressources humaines a procédé à la création d’un poste d’agent 
conseil à la rémunération. Ainsi nous avons procédé à l’affichage interne et externe de ce poste 
dans cette Direction. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine l’embauche de madame Valérie 
Bernier à titre d’agente conseil rémunération, à la Direction des ressources humaines à compter 
du lundi 4 avril 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de madame 
Bernier est fixé au 2ième échelon de la classe 2, le tout conformément aux règles de classification 
en vigueur. 
Justification 
Deux (2) personnes ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé de deux 
(2) représentants de la Direction des ressources humaines. Au terme du processus de sélection, 
les membres du comité vous recommandent l’embauche de madame Valérie Bernier pour 
pourvoir le poste d’agent conseil rémunération. 
 



Aspects financiers 

Poste budgétaire : 1-02-160-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 

La date d’entrée en fonction sera le 4 avril 2022. 

PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Melissa Mendoza, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines  

Endosseur :  

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

Approbateur : 

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

Melissa Mendoza 
2022.03.04 09:25:22 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.04 09:53:56 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.04 09:54:15 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-248-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination de monsieur Alain de Guise à titre de directeur adjoint, 
services aux opérations, à la Direction des travaux publics, à compter 
du mardi 15 mars 2022, selon les conditions de travail du personnel 
cadre. 
 
QUE le salaire de monsieur de Guise soit fixé au 9e échelon de la classe 
9, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022 

Objet  Embauche d’un directeur adjoint, services aux 
opérations, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’embauche de monsieur Alain 
de Guise à titre de Directeur adjoint, services aux opérations, à la Direction des travaux publics, à 
compter du mardi 15 mars 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de 
monsieur de Guise est fixé au 9e échelon de la classe 9, le tout conformément aux règles de 
classification en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Stephane Larivee 
2022.03.08 20:42:10 
-05'00'

10.6

* Approbation de la nomination
----------------



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Embauche d’un directeur adjoint, services aux 
opérations, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
À la suite du départ de monsieur Steve Barkley, le titre d’emploi du poste vacant de Directeur 
adjoint aux travaux publics a été modifié pour celui de Directeur adjoint, services aux opérations. 
Ainsi, nous avons procédé à l’affichage interne de ce poste à la Direction des travaux publics. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’embauche de monsieur 
Alain de Guise à titre de Directeur adjoint, services aux opérations, à la Direction des travaux 
publics à compter du mardi 15 mars 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le 
salaire de monsieur de Guise est fixé au 9e échelon de la classe 9, le tout conformément aux 
règles de classification en vigueur. 
 
Justification 
Une (1) seule personne a été rencontrée en entrevue par le comité de sélection formé d’un 
représentant de la Direction des ressources humaines et d’un représentant de la Direction 
générale. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous recommandent 
l’embauche de monsieur Alain de Guise pour combler le poste de Directeur adjoint, services aux 
opérations. 



 
 

 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1-02-970-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 15 mars 2022. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée, Directeur général adjoint  
Direction générale 

 

Signature numérique de Isabelle 
Vaudry 
Date : 2022.03.08 15:52:24 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.08 16:00:43 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.08 16:01:37 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-249-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en 
matière de protection incendie entre la Ville de Terrebonne et la 
municipalité de Sainte-Julienne d’une durée de trois (3) ans. 
 
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 intermunicipale, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la 
municipalité de Sainte-Julienne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Municipalité de Sainte-
Julienne. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Municipalité de Sainte-Julienne pour une 
durée de trois ans. 

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, l’entente intermunicipale relative à l’entraide en matière de 
protection incendie entre la Ville de Terrebonne et la Municipalité de Sainte-Julienne, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 

Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise à la Municipalité de Sainte-Julienne. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.01 17:17:34 -05'00'

12.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Municipalité de Sainte-
Julienne. 

CONTENU 

Mise en contexte 

À la suite de l’incendie de la Moody, où plusieurs services incendie ont été appelés à combattre 
ce brasier, la Municipalité de Sainte-Julienne a approché le Service de sécurité incendie de 
Terrebonne afin de négocier une entente d’entraide intermunicipale en matière de sécurité 
d’incendie. L’entente négociée répond aux besoins et attentes des deux parties. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La Direction de l’incendie s’est entretenue avec la Direction de l’incendie de la Municipalité de 
Sainte-Julienne afin de conclure une première entente d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité incendie. 

Cette entente inclura les éléments suivants : 

o Un tarif horaire de 75$/heure pour les frais de carburant et d’usure des véhicules, lorsque
la ville possède un véhicule équivalent;

o La possibilité de nous aider mutuellement lors de sinistre majeur;

o Un montant équivalant à 35 % du salaire des pompiers et des officiers versés en
application de la présente entente sera facturé pour couvrir les bénéfices marginaux et
les frais d’administration;

o Une description des tarifs exigés (Annexe « C ») pour les équipements et équipes
spécialisées dont une seule des parties dispose.



L’entente a également fait l’objet d’une vérification par Me Alexandra Beaulieu, avocate de la 
Direction du greffe et affaires juridiques.

Justification

Les municipalités concernées désirent conclure une entente relative à l’établissement 
d’un plan d’aide mutuelle pour la protection incendie;
Les dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 
C-19) autorisent les municipalités à conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle
que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence;
Les dispositions de l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (R.L.R.Q., c. S-3.4). 

Aspects financiers

Les sommes requises à cette entente sont prévues au poste 22200.00.0000002972 et varieront 
selon le nombre d’incendies majeurs. Aucun coût fixe n’est prévu. 

Calendrier et étapes subséquentes

Conseil municipal du 14 mars 2022 ;
Signature de l’entente pour l’entrée en vigueur.

PIÈCES JOINTES

L’entente établissant la fourniture mutuelle de services
pour la protection incendie avec la Municipalité de Sainte-Julienne;

Résolution 21-09R-394 de la Municipalité de Saint-Julienne « Autorisation – Entente
d’entraide au service incendie ».

SIGNATURES

Approbateur : 

_______________________________   Date : _________________
Dave Sévigny, directeur intérimaire et coordonnateur adjoint de la sécurité civile
Direction  Incendie

Dave Sévigny 
2022.03.01 16:31:51 -05'00'

• Validation juridique



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-250-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réfection et d’ajustement des 
regards et puisards ainsi que de mise aux normes et à niveau des 
ouvrages existants de gestion des eaux et des ponceaux de rues pour 
les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 7 204 900 $, sous le numéro 845. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 845, décrétant la réalisation de travaux 
pour le programme d’entretien des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales, pour le 
programme d’entretien des ponceaux et pour la 
réfection et l’ajustement des regards et 
puisards, pour les années 2022 à 2024, et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 204 900,00$.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt parapluie intitulé « Travaux pour le programme d’entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales, pour le programme d’entretien des ponceaux et pour la 
réfection et l’ajustement des regards et puisards, pour les années 2022 à 2024 », au montant de 
7 204 900,00$, le tout financé sur un terme d’une durée de quinze (15) ans, sous le numéro 845.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 09:23:56 
-05'00'

13.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 845, décrétant la réalisation de travaux 
pour le programme d’entretien des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales, pour le 
programme d’entretien des ponceaux et pour la 
réfection et l’ajustement des regards et 
puisards, pour les années 2022 à 2024, et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 204 900,00$. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le but d’assurer une mise à niveau ainsi que la pérennité des infrastructures municipales, 
et tel que prévu aux fiches 10146, 10148 et 10149 du Programme triennal d’immobilisations, la 
Direction des travaux publics doit procéder à la réalisation de travaux pour l’entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales, pour l’entretien des ponceaux ainsi que pour la 
réfection et l’ajustement des regards et des puisards. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire adopter le règlement d’emprunt 845 afin de 
réaliser ces travaux d’entretien. 
 
Historique des décisions 
 
2 février 2022 – 57-02-2022 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
24 août 2020 – 373-08-2020 
Adoption du règlement 763 décrétant la réalisation de travaux pour le programme d’entretien 
des ouvrages de gestion des eaux, d’entretien des ponceaux et réfection, ajustement des 
regards et puisards pour les années 2020, 2021 et 2022. 



 
 

 
Description 
 
Le règlement 763 susmentionné, adopté le 24 août 2020, afin de réaliser des travaux de nature 
identique, dans le cadre du PTI 2021-2023, comprend des soldes résiduels pour chacun des 
projets. Le montant constituant règlement 845, assurant la continuité de ces travaux, a été 
calculé en fonction de ces soldes et des travaux à réaliser dans le cadre du PTI 2022-2024. Les 
grilles de calcul de financement en pièces jointes présentent en détail les montants établis pour 
chacun des projets.  
 
L’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales, tel que défini dans la fiche PTI #10148, 
consiste à la mise à niveau et à la réfection des ouvrages selon le programme d'entretien qui 
est nécessaire afin d'assurer la pérennité des ouvrages et infrastructures existantes en 
conformité avec les exigences du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et selon le programme d’entretien et d’opération réalisé au 
préalable. 
 
L’entretien des ponceaux publics, tel que défini dans la fiche PTI #10149, consiste à la mise à 
niveau et à la réfection des ouvrages des ponceaux dont le diamètre ou la largeur est inférieur 
à 3 mètres (infrastructure non considérée comme un ouvrage d'art). Les interventions de mise à 
niveau, de réfection, de remplacement et de réhabilitation des ponceaux connus comme étant à 
très haut risque d'effondrement et dont la résultante occasionnerait une entrave majeure de la 
circulation seront priorisées selon le programme d’entretien réalisé au préalable. 
 
La réfection et l’ajustement des regards et puisards, tel que défini dans la fiche PTI #10146, 
consiste à la mise à niveau des ouvrages selon différentes méthodes de travail spécialisées, 
soit par sciage rotatif ou par thermorapiéçage afin d’augmenter le niveau de service pour les 
usagers de la route rapidement et afin de diminuer les inconvénients relatifs aux opérations de 
déneigement. 
 
Justification 
 
La Ville possède plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales sur son territoire et doit 
planifier l'exploitation et l'entretien de ces infrastructures afin de se conformer aux lois et 
obligations environnementales en vigueur. L'entretien de ces ouvrages est obligatoire et imposé 
par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
et est un engagement entériné par le conseil municipal depuis 2012, soit depuis le début de la 
construction de ces ouvrages par la Direction du génie. 
 
La Ville possède plusieurs ponceaux publics sur son territoire et doit planifier l'entretien de ces 
infrastructures afin d'assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers de la route. 
 
La Ville possède plusieurs infrastructures routières qui approchent leur fin de vie utile et les 
interventions nécessaires au niveau des regards et des puisards se multiplient, causant des 
inconvénients pour les usagers de la route et les opérations de déneigement notamment. En 
raison de ces bris qui sont difficilement réparables sans qu'il soit nécessaire de détourner la 
circulation et d'occasionner d'autres inconvénients, l’utilisation d’équipements et de méthodes 
de travail spécialisés, sciage rotatif et thermorapiéçage, sont nécessaires afin de rattraper 
rapidement le retard dans la réparation et l’entretien des structures de regards et de puisards 
au niveau de la chaussée. 
 
 
 



Aspects financiers

La dépense de 7 204 900,00$ sera financée sur une période de quinze (15) ans, comportant 
une annuité de 581 911,00$, selon un taux d’intérêt estimatif de 2.5%, tel que détaillé dans le 
tableau d’impact financier présenté en pièce jointe.

Calendrier et étapes subséquentes

Avis de motion au Conseil municipal du 14 mars 2022

Adoption au Conseil municipal du 11 avril 2022

Approbation au MAMH

Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement

Octroi des contrats

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 845

Tableau d’impact financier R-845

Annexe A – Estimation – R-845

Fiches PTI #10146, 10148 et 10149

Grilles de calcul du financement par projet

Résolution 57-02-2022 – Dépôt du PTI 2022-2024

Résolution 373-08-2020 – Adoption du règlement 763

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.02.28 11:57:47 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.02.28 14:04:37 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-251-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réfection de pavage sur diverses 
rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 7 715 300 $, sous le numéro 846. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 846, décrétant la réalisation de travaux
de réfection de pavage sur diverses rues, pour 
les années 2022 à 2024, et pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
7 715 300,00$.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt parapluie intitulé « Travaux de réfection de pavage sur diverses 
rues, pour les années 2022 à 2024 », au montant de 7 715 300,00$, le tout financé sur un terme 
d’une durée de dix (10) ans, sous le numéro 846.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
______ _________

Stephane Larivee 
2022.03.01 
09:33:06 -05'00'

13.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 846, décrétant la réalisation de travaux 
de réfection de pavage sur diverses rues, pour 
les années 2022 à 2024, et pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
7 715 300,00$. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le but de maintenir en bon état le réseau routier de la Ville de Terrebonne et tel que prévu 
à la fiche 10150 du Programme triennal d’immobilisations, la Direction des travaux publics doit 
procéder à la réalisation de travaux de réfection de pavage de diverses rues sur le territoire. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire adopter le règlement d’emprunt 846 afin de 
réaliser ces travaux d’entretien. 
 
Historique des décisions 
 
2 février 2022 – 57-02-2022 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
 
Description 
 
La réfection de pavage sur diverses rues, tel que défini dans la fiche PTI #10150, consiste à la 
mise à niveau de différentes chaussées afin d’augmenter le niveau de service pour les usagers 
de la route rapidement et afin de diminuer les inconvénients avant la prochaine saison 
hivernale. 
 



Une liste provisoire des rues sur lesquelles des travaux de réfection de pavage sont prévus 
durant l’année 2022 est jointe au présent sommaire. La constitution de la liste est 
principalement basée sur les travaux de réfection planifiés par la Direction du génie lors des 
prochaines années ainsi que l’état des chaussées actuel selon les cotes de dégradation 
indiquées dans le plan d’intervention des infrastructures municipales. 

Pour ce qui est des interventions planifiées pour les années 2023 et 2024, les listes des rues 
seront présentées ultérieurement en fonction de la progression de l’état des chaussées et selon 
les besoins spécifiques annuels. 

Justification 

Les travaux de réfection de pavage sur diverses rues permettront de préserver l’état du réseau 
routier, de maintenir le niveau de confort de la route, de minimiser les interventions répétitives 
en urgence et de prolonger la durée de vie utile de la chaussée. 

En fonction de l’état de dégradation de la chaussée, la Direction des travaux publics prévoit 
appliquer différentes méthodes de réfection de la chaussée afin de rehausser l’état du réseau 
routier de la Ville. 

Aspects financiers 

La dépense de 7 715 300,00$ sera financée sur une période de dix (10) ans, comportant une 
annuité de 881 542,00$, selon un taux d’intérêt estimatif de 2.5%, tel que détaillé dans le 
tableau d’impact financier présenté en pièce jointe. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis de motion au Conseil municipal du 14 mars 2022 

 Adoption au Conseil municipal du 11 avril 2022 

 Approbation au MAMH 

 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement 

 Octroi des contrats 

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 846 

 Tableau d’impact financier R-846 

 Annexe A – Estimation – R-846 

 Fiche PTI #10150 

 Liste provisoire des rues pour l’année 2022 

 Résolution 57-02-2022 – Dépôt du PTI 2022-2024 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.02.28 11:58:13 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.02.28 14:06:53 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-252-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense additionnelle de 239 628,99 $, taxes incluses, dans le 
cadre du contrat SA17-12001 octroyé à ENVIRO CONNEXIONS, pour 
la collecte et le transport des matières résiduelles pour l’année 2022, 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 22 092 045,44 $, taxes 
incluses, à un montant total de 23 070 927,37 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Avis de changement lié aux services 
supplémentaires pour la collecte et le transport 
des matières résiduelles, non prévus au contrat 
SA17-12001, octroyé à l’entreprise Enviro 
Connexions, pour un montant de 
239 628.99 $ (t.t.c.)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance de l’avis de changement et d’autoriser la dépense additionnelle d’un 
montant de 239 628.99 $ (t.t.c.) pour l’année 2022, permettant le paiement des services essentiels 
supplémentaires non prévus au contrat SA17-12001, octroyé à la compagnie Enviro Connexions, 
pour la collecte et le transport des matières résiduelles.

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

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
09:13:41 -05'00'

13.3

/ Conseil municipal

14 mars 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Avis de changement lié aux services 
supplémentaires pour la collecte et le transport 
des matières résiduelles, non prévus au contrat 
SA17-12001, octroyé à l’entreprise Enviro 
Connexions, pour un montant de 
239 628.99 $ (t.t.c.) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre de la gestion du contrat SA17-12001 pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles, certaines précisions ont dû être abordées avec l’entrepreneur, afin d’assurer que tous 
les besoins des usagers soient comblés par les services municipaux. Ces services 
supplémentaires non prévus au devis SA17-12001 étaient réalisés dans le cadre du précédent 
contrat, contribuant aux attentes de services de ces usagers. 

Par conséquent, la direction des travaux publics désire rémunérer, pour l'année 2022, 
l’adjudicataire pour des services non prévus au devis, mais néanmoins essentiels pour assurer la 
salubrité de certains lieux. Ces services ont fait l’objet d’une entente négociée avec ce dernier pour 
la période 2019-2021 (résolution CM-537-08-2021). Essentiellement, cette entente offre une 
fréquence accrue de collecte des déchets par bacs roulants et par conteneurs pour de nombreuses 
unités résidentielles et pour quelques unités commerciales et institutionnelles, y compris des 
bâtiments municipaux.  

Le montant réel de ces services hors devis pour l’année 2022 s’élève à 239 628.99 $ (t.t.c.). Ce 
montant représente moins de 5 % de la valeur annuelle du présent contrat. 

Historique des décisions 

2017-08-14: Résolution CM-298-08-2017 
Autorisation de la signature d’une entente avec la Ville de Mascouche pour procéder à un appel 
d’offres conjoint. 



2017-10-02: Résolution CM-380-10-2017 
Octroi du contrat SA17-12001 pour la collecte et le transport des matières résiduelles pour les 
villes de Terrebonne et de Mascouche avec la compagnie Enviro Connexions. 

2021-08-23: Résolution CM-537-08-2021 
Autorisation d'une dépense d'un montant global de 739 252,94 $ (t.t.c.), pour la période 2019-
2021, dans le cadre du contrat SA17-12001, octroyé à Enviro Connexions, pour le règlement des 
points litigieux liés aux services municipaux pour la collecte et le transport des matières résiduelles, 
ainsi qu’à la situation sanitaire de la COVID-19 (dossier lié aux services hors devis).  

Description 

Dans le cadre de l’entente négociée avec l’entrepreneur pour les services supplémentaires hors 
devis, un total de quatre (4) sujets ont été abordés, permettant de parvenir à une proposition finale 
pour les deux (2) parties.  

Sujet 1 – Desserte des bâtiments municipaux 

Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu’il n’est pas prévu au devis. Le nombre de 
bacs roulants attribué à ces bâtiments a été déterminé d’après une fréquence hebdomadaire de 
collecte. Par conséquent, tout changement de fréquence provoquerait des débordements. 

Montant réclamé par Enviro Connexions : 
Année Montants réclamés (t.t.c.) 
2022 16 973,83 $ 

Sujet 2 – Desserte deux (2) fois par semaine par conteneur 

Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu’il n’est pas prévu au devis. La capacité de 
nombreux conteneurs destinés aux déchets a été déterminée d’après une fréquence de collecte 
de deux (2) fois par semaine. Le service ne peut être suspendu sans produire le débordement du 
conteneur. 

Montant réclamé par Enviro Connexions : 
Année Montants réclamés (t.t.c.) 
2022 152 762,96 $ 

Sujet 3 – Desserte deux (2) fois par semaine par bac 

Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu'il n'est pas prévu au devis. Le nombre de 
bacs roulants attribué à ces adresses a été déterminé d’après une fréquence bihebdomadaire de 
collecte. Par conséquent, la résolution de cette problématique implique une évaluation au cas par 
cas. 

Montant réclamé par Enviro Connexions : 
Année Montants réclamés (t.t.c.) 
2022 49 104,26 $ 

Sujet 4 – Frais liés à la levée d’un second bac bleu par unité 

Comme l’entrepreneur a soumis des prix unitaires d’après les limites réglementaires de bacs 
roulants attribuées aux différents types d’habitation, l’obtention d’un bac roulant destiné aux 
matières recyclables par les familles nombreuses modifie l’intensité des opérations. 



Environ Connexions est d’avis que l’ajout d’un bac à une unité d’occupation engendre des 
inconvénients opérationnels, comme des boîtes non dépliées bloquant la chute des matières dans 
le camion, ainsi que le remplissage accéléré de la benne. Pour ces raisons, un prix unitaire a été 
négocié pour la levée du second bac bleu. 

Montant réclamé par Enviro Connexions : 
Année Montants réclamés (t.t.c.) 
2022 20 787,94 $ 

Justification 

Dans le but d’offrir les services de collecte et de transport attendus par les usagers, la Ville de 
Terrebonne et Enviro Connexions doivent s’entendre sur le paiement des services 
supplémentaires hors devis. 

Les sujets 1 et 3 concernent un service distinct et supplémentaire, limité à quelques endroits de 
collecte dispersés sur le territoire. Un camion de collecte doit être mobilisé pour desservir ces 
adresses, à l’extérieur des périodes prévues au calendrier de collecte, ce qui justifie les montants 
réclamés par l’entrepreneur. 

Le sujet 2 concerne un service identique, regroupant le même circuit d’adresses, à celui prévu au 
devis. Le contrat prévoit une fréquence de collecte une (1) fois par semaine, alors qu’il est 
nécessaire d’effectuer le service deux (2) fois par semaine à ces adresses. Un camion de collecte 
doit être mobilisé pour desservir une seconde fois, durant la semaine, le même circuit d’adresses. 

Le sujet 4 concerne une levée supplémentaire d’un bac roulant à une unité d’occupation. Ce sujet 
n’exige pas la mobilisation d’un camion de collecte supplémentaire, mais potentiellement plus de 
voyages au centre de tri ou d’interventions de la part du chauffeur pour libérer la chute des matières 
recyclables dans la benne du camion. 

Aspects financiers 

Budget de fonctionnement (janvier à décembre 2022 (12 mois)). 
45100-2460 (88%)
45210-2463 (12%)

Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

Avis de changement – 2022-02-08
Résolution du conseil municipal 298-08-2017
Résolution du conseil municipal 380-10-2017
Résolution du conseil municipal 537-08-2021

• Fiche financière



SIGNATURES

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

Approbteur

__________________________________    _________________
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.02.24 
16:03:21 -05'00'

Signature numérique de 
Steve Barkley 
Date : 2022.02.25 08:27:03 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-253-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’exercer la 
première option de renouvellement prévue au contrat SA17-12001 
octroyé à ENVIRO CONNEXIONS, pour la collecte et le transport des 
matières résiduelles, au montant estimé du renouvellement de 
11 822 405,00 $, taxes incluses, pour une période de deux (2) ans à 
compter du 1er janvier 2023. 
 
QU’une dépense additionnelle soit autorisée pour les services 
essentiels de collecte et de transport, non prévue audit contrat, au 
montant estimé de 497 873,00 $, taxes incluses, pour cette même 
période de deux (2) ans, majorant ainsi le montant du contrat initial de 
22 092 045,44 $, taxes incluses, à un montant total, incluant l’option de 
renouvellement de 35 391 205,37 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable

Niveau décisionnel proposé

Date de présentation au comité exécutif

Date de présentation au conseil municipal 

Objet

Enviro Connexions

IL EST RECOMMANDÉ : 

Enviro Connexions Collecte et transport des matières résiduelles

Enviro Connexions, 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
09:17:40 -05'00'

13.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
 

Objet 

Enviro Connexions

CONTENU 

Mise en contexte 

 $

 



 
 

 

 

hors devis

Historique des décisions 
 
2017-08-14: Résolution CM-298-08-2017 

2017-10-02: Résolution CM-380-10-2017

 
 
2021-08-23: Résolution CM-537-08-2021

 
 
 



 
 

Description 

Contrat SA17-12001

Services supplémentaires 

hors devis

 

Justification 

Aspects financiers 
 

 
 

 

Calendrier et étapes subséquentes 

  



PIÈCES JOINTES

Fiche financière

Avis de changement – 2022-01-14

Calcul de l'indexation au contrat SA17-12001 (2019 à 2022)

Résolution du conseil municipal 298-08-2017

Résolution du conseil municipal 380-10-2017

Résolution du conseil municipal 537-08-2021

SIGNATURES

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

Approbateur:

__________________________________    
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Louis-Jean 
Caron 
2022.02.24 
16:04:03 -05'00'

Signature numérique 
de Steve Barkley 
Date : 2022.02.25 
08:28:54 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-254-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9009 à LAVALLÉE & 
FRÈRES (1959) LTÉE, plus bas soumissionnaire conforme, pour le 
contrat de réaménagement d’aires de jeux, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme de 288 000 $, 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 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux Publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9009 à l’entreprise 
Lavallée et frères (1959) Ltée, pour des 
travaux de réaménagement d’aires de jeux, 
pour une dépense de 288 000.00 $ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat SA22-9009 à l’entreprise Lavallée et frères (1959) ltée, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le contrat de réaménagement d’aires de jeux, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 288 000.00 $ (t.t.i.), conformément aux documents de l’appel 
d’offres public.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
08:39:02 -05'00'

13.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Travaux Publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9009 à l’entreprise 
Lavallée et frères (1959) Ltée, pour des 
travaux de réaménagement d’aires de jeux, 
pour une dépense de 288 000.00 $ (t.t.c).

CONTENU

Mise en contexte

La ville de Terrebonne désire conserver ses aires de jeux en bon état, sécuritaires et attrayantes 
pour les utilisateurs. Les travaux, qui font partie du PTI (fiche 10042), consistent à remplacer les 
bordures de plastiques par des bordures en béton, excaver le sable et le remplacer par du paillis, 
améliorer ou corriger le drainage. Il est prévu dans ce contrat (SA22-9009) réaliser des travaux 
dans les parcs suivants :

Parc Havre-Du-Lac
Parc Laurent-Cousineau (anciennement Simonne-Berthiaume)
Parc De Cazaux

Pour le parc Laurent-Cousineau, le module 18mois à 5 ans doit être désinstallé et réinstallé étant 
donné une problématique de fondation à cet endroit. Les pièces brisées au fil du temps dans ce 
parc seront également remplacées.

Historique des décisions

2020-09-23 – CE-2020-917-DEC
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE JEUX D'ENFANTS / PARCS DU HAVRE ET DE LA VOLIÈRE 
/ SA20-9062



Description

L’appel d’offres SA22-9009 a été publié le 26 janvier 2022 dans le journal La Revue et également 
sur le site d’appel d’offres électroniques Seao. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 15 
février 2022 et huit (8) soumissions ont été reçues. 

Les trois (8) soumissionnaires sont :
Lavallée et Frères (1959) Ltée
9230-8832 Québec inc. F.A.S.R.S. Terrassement Baril 
Paysagiste Promovert inc. 
Construction Vert Dure inc.
Pavage des Moulins inc.
Entreprises P.N.P. inc.  
Entreprise Gibelco inc.
Lanco aménagement inc.

L’entreprise Lavallée et frères (1959) Ltée est la plus basse des huit, et conforme aux exigences 
du devis

Justification

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX 

SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel)

(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

ADJUDICATAIRE 288 000.00 $ 288 000.00 $
Soumissionnaire 2 289 309.93 $ 289 309.93 $
Soumissionnaire 3 308 193.94 $ 308 193.94 $
Soumissionnaire 4 324 414.61 $ 324 414.61 $
Soumissionnaire 5 330 865.86 $ 330 865.86 $
Soumissionnaire 6 340 762.91 $ 340 762.91 $
Soumissionnaire 7 446 820.44 $ 446 820.44 $
Soumissionnaire 8 477 870.59 $ 477 870.59 $
Dernière estimation réalisée ($) 348 645.59 $ 348 645.59 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  -60 645.59 $

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

-17.39 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  1 309.93 $

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]

0.45 %



La moyenne des soumissions est de $ 350 779.00, soit pratiquement égal à l’estimé $ 348 

645.59. Le montant du plus bas soumissionnaire conforme est de $288 000.00 avec taxes soit 

17% plus bas que l’estimation. 

Nous attribuons cet écart positif au fait que le processus d’appel d’offres a été fait tôt dans l’année 
et que l’entrepreneur pourra débuter ses travaux tout de suite après la fonte des neiges. De plus 
en étant tôt dans la saison, nous pouvons présumer que le carnet de commandes des 
entrepreneurs n’est pas complété.

Aspects financiers

La source de financement est le règlement d’emprunt 796.

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9009)
o Rapport des approvisionnements
o Analyse technique de la firme Enviroservices
o Bordereau de soumission – Lavallée et frères (1959) Ltée
o Fiche d’appel d’offres
o Résultats d’ouverture et documentation des approvisionnements

Fiche PTI 10042



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
L-Charest Marc-André, Coordonnateur projets PEV
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Venne Yannick, directeur adjoint
Direction des travaux publics

____
t

___________________________________________________ ___________
k direceceeeeeececececececee teur adjoint

Signature 
numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.02.25 
10:55:42 -05'00'

Marc-André Charest
2022.02.25
10:57:53-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-255-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif exerce la troisième option de renouvellement 
prévue au contrat SA19-9023 octroyé à ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 
UNIVERSEL pour l’achat de chaussures de sécurité, au montant estimé 
de 36 938,56 $, taxes incluses, pour une période d’un (1) an à compter 
du 20 mars 2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 09 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Autorisation d’exercer la troisième option de 
renouvellement prévue au contrat SA19-9023, 
octroyé à l’entreprise « Équipement de 
sécurité Universel inc. » pour l’achat de 
chaussures de sécurité au montant estimé de
36 938.56 $ (t.t.c.), pour une période d’un (1) 
an, à compter du 20 mars 2022, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 105 377.58 $ 
(t.t.c.) à un montant de 142 316.14 $ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’exercer la troisième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9023, octroyé à 
l’entreprise « Équipement de sécurité Universel inc. » pour l’achat de chaussures de sécurité au
montant estimé de 36 938.56 $ (t.t.c.), pour une période d’un (1) an, à compter du 20 mars 2022, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 105 377.58 $ (t.t.c.) à un montant de 142 316.14 $ 
(t.t.c.).

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
16:00:10 -05'00'

13.6



 
 

 
  
 

    

   SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 09 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Autorisation d’exercer la troisième option de 
renouvellement prévue au contrat SA19-9023, 
octroyé à l’entreprise « Équipement de sécurité 
Universel inc. » pour l’achat de chaussures de 
sécurité au montant estimé de 36 938.56 $ 
(t.t.c.), pour une période d’un (1) an, à compter 
du 20 mars 2022, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 105 377.58 $ (t.t.c.) à un montant 
de 142 316.14 $ (t.t.c.). 

 
 

CONTENU 

 

Mise en contexte 
 
 
Considérant que l’approvisionnement en chaussures de sécurité doit être assuré afin de fournir 
cet équipement de protection à l’ensemble du personnel de la Ville de Terrebonne, la Direction 
des travaux publics doit procéder à leur achat.   
 
Le contrat octroyé à l’entreprise « Équipement de sécurité Universel Inc. » en 2019 était pour 
une durée d’un (1) an et comportait trois (3) options de renouvellement. 
 
Dans le cadre du présent dossier, la Direction des travaux publics désire se prévaloir de la 
troisième option de renouvellement, pour un montant de 36 938.56 $ (t.t.c.). Le montant de celui-
ci s’ajoutera au montant à ce jour de 105 377.58 $ (t.t.c.) pour un montant cumulatif de 
142 316.14 $ (t.t.c.). 



 
 

Historique des décisions 
 
 1 avril 2019 – CE-2019-325-DEC 

Octroi du contrat à « Équipement de sécurité Universel Inc. » pour l’acquisition de chaussures 
de sécurité 
 

 1 avril 2020 et 1 avril 2021 
En vertu du règlement 748, il n’est plus requis de soumettre au comité exécutif les options 
de renouvellements jusqu’à concurrence de 105 700,00$.  Le cumulatif du contrat 
représentait alors un montant global de 105 377.58 $ (t.t.c). 

 
Description 
 
La soumission SA19-9023 viendra à échéance le 19 mars 2022. 
 
Nous sommes satisfaits de la prestation du fournisseur et il y a lieu de se prévaloir de la clause 

de renouvellement automatique pour la période du 20 mars 2022 au 19 mars 2023 tel que prévu 

à l’article 11 du cahier des charges spécifiques. 
 
Il a été validé le 23 février 2022 que cette entreprise n’apparaît pas au registre des entreprises 

non admissible (RENA). 

Justification 
 
La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par 

Équipement de sécurité Universel Inc., désire renouveler le contrat selon les conditions de 

l’appel d’offres SA19-9023 et considère que les prix unitaires indexés sont avantageux 

comparativement à ceux qui seraient obtenus dans le cadre d’un nouvel appel d’offres. 

 
Aspects financiers 
 
 Budget des activités de fonctionnement.  

La direction des travaux publics a prévu les crédits nécessaires à son budget 2022. 
La fiche financière est jointe au présent dossier. 

 
 Les prix unitaires des articles sont majorés selon une indexation de l’IPC de l’ordre de      

0,95676798.  À cet effet, les calculs du service des approvisionnements sont joints à la 
présente. 

 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 



PIÈCES JOINTES

Fiche Financière
Résolution octroi:  CE-2019-325-DEC
Chaussure sécurité « Équipement de sécurité Universel Inc. »

Tableau de renouvellement - Approvisionnement
Calcul de l’indexation de l’IPC

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Sébastien Beaudry
Chef de section - Achats et inventaires
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley,
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Sébastien 
Beaudry

Signature numérique de 
Sébastien Beaudry 
Date : 2022.03.01 10:20:27 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.03.01 13:01:31 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-256-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9014 pour l’entretien et 
la tonte de pelouse, pour une durée de trois (3) ans, aux plus bas 
soumissionnaires conformes, le tout conformément aux documents de 
l’appel d’offres public, par secteur, selon la répartition suivante : 

• Secteur 1 : à INTER-PAVÉ (9113-7752 QUÉBEC INC.), au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 
350 283,50 $, taxes incluses. 

• Secteur 3 : à BELLE VERDURE (1996) INC., au prix de sa 
soumission, soit pour la somme de 267 688,85 $, 
taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Octroi du contrat SA22-9014, pour l’entretien et 
la tonte de pelouse, pour une durée de trois (3) 
ans, pour les secteurs suivants :

- Secteur 1, à la société Inter-Pavé (9113-
7752 Québec inc.), pour un montant de
350 283,50$ (t.t.c.).

- Secteur 3, à la société Belle Verdure (1996)
inc., pour un montant de 267 688,85$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le secteur 1 du contrat SA22-9014 à la société Inter Pavé (9113-7752 Québec inc.),
plus bas soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois 
ans, au prix de sa soumission, soit pour la somme de 350 283,50$ (t.t.c.), conformément aux 
documents de l’appel d’offre public.

D’accorder le secteur 3 du contrat SA22-9014 à la société Belle Verdure (1996) inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 267 688,85 $ (t.t.c.), conformément aux documents 
de l’appel d’offre public.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 16:02:42 
-05'00'

13.7

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

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



 
 

 
  
 

      

 SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-9014, pour l’entretien et 
la tonte de pelouse, pour une durée de trois (3) 
ans, pour les secteurs suivants : 

- Secteur 1, à la société Inter-Pavé (9113-
7752 Québec inc.), pour un montant de 
350 283,50$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 3, à la société Belle Verdure (1996) 
inc., pour un montant de 267 688,85$ (t.t.c.). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Durant la saison estivale, la Direction des travaux publics doit entretenir différents terrains 
municipaux végétalisés et nécessitant un nettoyage et une tonte de gazon périodiquement. 
 
Les travaux visés par les présents contrats comprennent le nettoyage printanier, la tonte du gazon 
et le nettoyage automnal des espaces verts de la Ville comme les parcs, les terrains sportifs et les 
aménagements en bordure de rue. 
 
Les contrats sont de type performance pour lesquels les entrepreneurs devront atteindre les 
résultats indiqués dans les documents contractuels. Il incombera donc aux entrepreneurs de 
déterminer les opérations requises pour respecter les exigences contractuelles, ce qui réduira la 
gestion administrative par la Direction des travaux publics tout en augmentant le niveau de service 
pour l’entretien des espaces verts. 
 
Considérant des lacunes importantes du niveau de service offert par les entrepreneurs lors de la 
saison estivale 2021, la Ville de Terrebonne a mis fin au contrat SA21-9001 après la saison 2021 
pour l’entretien et la tonte de gazon des secteurs 1, 2 et 3.  La Direction des travaux publics 
effectuera par le fait même une réingénierie des contrats afin d’améliorer la gestion et l’exécution 
des opérations pour l’année 2022 et les années subséquentes. 
 
Le contrat SA21-9014 est composé des secteurs 1 et 3, pour lesquels des processus 
d’adjudication distincts seront détaillés dans le présent sommaire. 
 



 
 

Historique des décisions 
 

 12 avril 2021 – 210-04-2021 
Octroi du contrat SA21-9001 pour la tonte de pelouse aux sociétés Gazon Rive-Nord 
(secteurs 1 & 3) et Les entreprises Robert Bergeron (secteur 2). 

 
Description 
 
L’appel d’offre SA22-9014 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 5 janvier 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 15 février 2022 et un total de 5 soumissions ont été 
reçues.  
 
Les travaux d’entretien et de tonte de gazon seront réalisés périodiquement entre le mois d’avril 
et le début de la saison hivernale de chaque année. Le contrat est d’une durée de trois (3) ans, 
soit pour les années 2022 à 2024.  
 
Dans le but d’améliorer l’efficacité des opérations d’entretien et de tonte de gazon et de s’assurer 
que les entrepreneurs disposent des équipements minimums requis pour l’exécution des travaux, 
la subdivision du territoire en 8 secteurs distincts a été effectuée dans le cadre du présent contrat. 
 
Les secteurs 1 et 3, ayant précédemment fait l’objet de l’appel d’offre SA21-9086 concernant les 
secteurs 1 à 8, ont reçu des plus basses soumissions conformes comportant des écarts positifs 
respectifs de 108% et 107% par rapport aux estimations finales. Considérant cette situation, un 
retour en appel d’offre a été fait sous le numéro SA22-9014. 
 
Justification 

 
Secteur 1 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS AUTRES (Contingences 
ou montant prévisionnel) TOTAL 

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

Inter-Pavé (9113-7752 
Québec inc.)      350 283,50  $                           -    $                 350 283,50  $  

Belle Verdure (1996)inc.      406 642,78  $                           -    $                 406 642,78  $  

GSF Canada inc.      490 311,31  $                           -    $                 490 311,31  $  

Gazon Rive-Nord inc.      707 701,11  $                           -    $                 707 701,11  $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)      333 604,62  $                           -    $                 333 604,62  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)                   16 678,88  $  



 
 

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
5,0% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                 56 359,28  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
16,1% 

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

 
L’écart positif de 16,1% entre la plus basse et la deuxième plus basse soumission s’explique 
principalement par une disponibilité de l’entrepreneur au niveau de son carnet de travail et sa 
volonté à vouloir percer le marché sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 

 
Secteur 3 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES (Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Belle Verdure (1996) inc.      267 688,85  $                           -    $                 267 688,85  $  

GSF canada inc.      471 132,44  $                           -    $                 471 132,44  $  

Frontières Jardins      506 900,06  $                           -    $                 506 900,06  $  

Gazon Rive-Nord inc.      553 603,18  $                           -    $                 553 603,18  $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)      266 333,68  $                           -    $                 266 333,68  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                    1 355,17  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
0,5% 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
               203 443,59  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
76,0% 

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



 
 

 
L’écart positif de 76,0% entre la plus basse et la deuxième plus basse soumission s’explique 
principalement par une disponibilité de l’entrepreneur au niveau de son carnet de travail et sa 
volonté à vouloir percer le marché sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : Secteur 1 : 350 283,50 $ (t.t.c.) 
Secteur 3 : 267 688,85 $ (t.t.c.) 
Total:  617 972,35 $ (t.t.c.) 

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

Année : 2022 Code budgétaire :  74000.2457 Montant prévu au budget : 297 900,00 $  

     Durée du contrat :     3 ans  
Année 1 :  202 899,35 $ (taxes incluses)  

Autres années : 415 073,00   $ (taxes incluses)  

Total :  617 972,35   $ (taxes incluses)  

    
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Séance du conseil municipal du 14 mars 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 

 Fiche d’appel d’offre et certificat de disponibilité 

 Plan des secteurs de tontes 

 Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9086) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Inter Pavé (9113-7752 Québec inc.) (Secteur 1) 
- Bordereau de soumission – Belle Verdure (1996) inc. (Secteur 3) 
- Documents administratifs  

 Résolution du contrat précédent – 210-04-2021 
 
 

 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.03.01 11:42:00 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.03.01 12:39:20 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-257-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Travaux de désamiantage d’une section du plafond de 
la Maison d’histoire de Terrebonne, sise au 148, rue Saint-André, 
Terrebonne », du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 774, soit l’objet no 7, sous la rubrique Maintien d’actifs 
– Fiche PTI 10038. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant estimatif de 
25 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption de la définition « Travaux de 
désamiantage d’une section du plafond de la 
Maison d’histoire de Terrebonne, sise au 
148 rue St-André, Terrebonne » du nouvel 
objet qui fera partie du règlement d’emprunt 
numéro 774, soit l’objet numéro 6, sous 
la rubrique « Maintien d’actifs – 
– Fiche PTI no 10038», au montant estimatif
de 25 000,00$ tti.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « Travaux de désamiantage d’une section du plafond de la Maison d’histoire
de Terrebonne, sise au 148 rue St-André, Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du 
règlement d’emprunt numéro 774, soit l’objet numéro 6, sous la rubrique « Maintien d’actifs – 

 – Fiche PTI no 10038 », au montant estimatif de 25 000,00$ tti. 

Que la direction de l’administration et des finances assure le suivi budgétaire spécifique au nouvel
objet défini.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 16:01:01 
-05'00'

13.8

* Correction : Objet no 7

*

*



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption de la définition « Travaux de 
désamiantage d’une section du plafond de la 
Maison d’histoire de Terrebonne, sise au 
148 rue St-André, Terrebonne » du nouvel 
objet qui fera partie du règlement d’emprunt 
numéro 774, soit l’objet numéro 6, sous la 
rubrique « Maintien d’actifs –  – 
Fiche PTI no 10038 », au montant 
estimatif de 25 000,00$ tti. 

CONTENU 

Mise en contexte 

À la suite de problèmes d’infiltration d’eau au deuxième étage de la Maison d’histoire de 
Terrebonne, sise au 148 rue St-André à Terrebonne, dû à la toiture en fin de vie, la Direction des 
travaux publics a procédé au remplacement de celle-ci. Lors des travaux de ragréage du plafond 
endommagé par l’eau à l’intérieur du bâtiment, des matériaux susceptibles de contenir de 
l’amiante ont été découverts 

Le registre d’amiante présentait un résultat négatif pour les matériaux visibles. C’est donc en 
faisant la première ouverture au plafond que nous avons noté de la vermiculite et du crépi 
cimentaire. Les échantillons ont été analysés par la firme Enviroservices et se sont avérés 
positifs. L’ouverture a été placardée avec un contre-plaqué et les débris ramassés à l’aide d’un 
aspirateur muni d’un filtre Hépa. 

Historique des décisions 

2021-03-15 : Adoption de l’objet no 5, sous le règlement 774 – 138-03-2021
2020-08-24 : Adoption du règlement numéro 774



Description 

Les travaux consistent tout d’abord au désamiantage en risque élevé, de la section du plafond 
touchée. Ensuite un isolant de type Roxul sera installé, une fourrure de bois ainsi qu’un gypse 
½’’. Le plafond ainsi que les murs seront peinturés.  

Justification 

Il est important de procéder aux travaux de désamiantage et de reconstruction puisqu’une section 
a déjà été ouverte et pourrait porter préjudice pour la santé et sécurité des occupants.  

Aspects financiers 

Règlement d’emprunt numéro 774. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Séance du conseil municipal du 14 février 2022. 

PIÈCES JOINTES 

 Règlement numéro 774 

 Fiche PTI #10038 

 Soumissions de S.D.L. Construction inc. et de Construction Buram inc. 

 Certificats d’analyse de la société Enviroservices. 

• Validation juridique



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  Date : _________________
Anis Gasmi, Chef de section 
Immeubles & équipements
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________  Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Anis Gasmi
Signature numérique de 
Anis Gasmi 
Date : 2022.03.01 10:04:42 
-05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.03.01 12:37:17 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-258-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de remplacement de l’éclairage de 
Noël dans le Vieux-Terrebonne ainsi que les services professionnels 
pour les plans et devis et, pour en payer le coût, un emprunt au montant 
de 1 093 000 $, sous le numéro 847. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 847, 
décrétant la réalisation des travaux de 
remplacement de l’éclairage de Noël dans le 
Vieux-Terrebonne, ainsi que les services 
professionnels pour les plans et devis, et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 093 000,00$.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt intitulé « Travaux de remplacement de l’éclairage de Noël dans 
le Vieux-Terrebonne, ainsi que les services professionnels pour les plans et devis », au montant 
de 1 093 000,00$, le tout financé sur un terme d’une durée de cinq (5) ans, sous le numéro 847.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
17:15:56 -05'00'

13.9



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 847, 
décrétant la réalisation des travaux de 
remplacement de l’éclairage de Noël dans le 
Vieux-Terrebonne, ainsi que les services 
professionnels pour les plans et devis, et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 093 000,00$. 

 
 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le but de moderniser l’éclairage décoratif de Noël existant et tel que prévu à la fiche 
10298 du Programme triennal d’immobilisations, la Direction des travaux publics doit procéder 
à des travaux de remplacement de l’éclairage de Noël dans le Vieux-Terrebonne.  
 
Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire adopter le règlement d’emprunt 847 afin de 
réaliser ces travaux de remplacement. 
 
 
 
Historique des décisions 
 
2 février 2022 – 57-02-2022 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le remplacement de l’éclairage de Noël dans le Vieux-Terrebonne, tel que défini dans la fiche 
PTI #10298, consiste à la conception du projet à l’aide de services professionnels et au 
remplacement de l'éclairage de Noël existant dans le Vieux-Terrebonne qui est en fin de vie 
utile, ainsi que l'ajout d'éclairage d'ambiance permanent dans le Vieux-Terrebonne et 
Jardinova. 
 
Ce projet mettra en valeur ces sites avec une combinaison d'éclairage permanent et 
d'illumination festive. 
 
Justification 
 
Les travaux de remplacement de l’éclairage de Noël dans le Vieux-Terrebonne permettrons de 
mettre en valeur le cachet et l’ambiance de ce secteur historique de la Ville lors de cette 
période de l’année. Ces améliorations rayonneront également sur les diverses activités ayant 
lieu à l’Île-des-Moulins lors de la période des fêtes.  
 
Aspects financiers 
 
La dépense de 1 093 000,00$ sera financée sur une période de cinq (5) ans, comportant une 
annuité de 235 265,00$, selon un taux d’intérêt estimatif de 2.5%, tel que détaillé dans le 
tableau d’impact financier présenté en pièce jointe. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Avis de motion au Conseil municipal du 14 mars 2022 

 Adoption au Conseil municipal du 11 avril 2022 

 Approbation au MAMH 

 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement 

 Octroi des contrats 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 847 

 Tableau d’impact financier R-847 

 Annexe A – Estimation – R-847 

 Fiche PTI #10298 

 Résolution 57-02-2022 – Dépôt du PTI 2022-2024 
 

 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.02.28 11:58:40 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.02.28 14:08:14 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-259-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
dépense annuelle de 1 213 662,98 $, taxes incluses, pour l’achat de 
carburants en vrac auprès de MAZOUT G. BELANGER INC., pour une 
période de trois (3) ans à compter du 1er avril 2022, dans le cadre de 
l’adhésion au regroupement d’achats avec l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Autorisation de la dépense annuelle d’un 
montant de 1 213 662,98$ (taxes incluses) 
suite à l’octroi du contrat de fourniture des 
carburants en vrac par l’UMQ en lien avec le 
regroupement d’achat auquel la Ville de 
Terrebonne a adhéré pour trois (3) ans à 
compter du 1er avril 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la dépense annuelle au montant de 
1 213 662,98$ (taxes incluses) en lien avec l’adhésion au regroupement d’achat de carburants en 
vrac avec l’UMQ pour une période de trois (3) ans débutant le 1er avril 2022, et de tenir compte de 
l’adjudication, par le comité exécutif de l’UMQ, à la société MAZOUT G. BÉLANGER, qui s’est 
avérée le plus bas soumissionnaire conforme pour le territoire englobant la Ville de Terrebonne. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.03.02 11:58:45 -05'00'

13.10



 
 

 
 
 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Autorisation de la dépense annuelle d’un 
montant de 1 213 662,98$ (taxes incluses) 
suite à l’octroi du contrat de fourniture des 
carburants en vrac par l’UMQ en lien avec le 
regroupement d’achat auquel la Ville de 
Terrebonne a adhéré pour trois (3) ans à 
compter du 1er avril 2022. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Suite à une invitation adressée à la Ville de Terrebonne par l’UMQ de joindre son regroupement 
d’achat pour les carburants en vrac pour les trois (3) prochaines années, débutant le 1er avril 2022, 
via un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de renouvellement d’une période 
maximale d’une (1) année, le comité exécutif de la Ville officialisait son adhésion via la résolution 
CE-2021-1151-DEC datée du 28 octobre 2021. 
 
Le 11 février 2022, au terme de son processus d’appel d’offres, le comité exécutif de l’UMQ 
confirmait et informait la Ville de Terrebonne des résultats de l’adjudication du contrat pour la 
fourniture de carburants en vrac pour le territoire d’adjudication « #9 » Lanaudière (14) et 
Laurentides (15), englobant la Ville de Terrebonne. 
 
Le fournisseur MAZOUT G. BÉLANGER s’est avéré le plus bas soumissionnaire conforme pour 
les trois produits désignés et requis pour les opérations de la Ville de Terrebonne (Diesel, Essence 
ordinaire avec éthanol et Diesel coloré pour génératrices). 
 
La Ville de Terrebonne a indiqué à sa fiche d’inscription, fournie à l’UMQ au moment d’adhéré, 
des volumes estimés à 500 000 litres pour le Diesel, 655 000 litres pour l’Essence ordinaire et 
15 935 litres pour le Diesel coloré pour ses besoins annuels. 
 
Selon les informations obtenues, si on combine ces quantités avec les prix divulgués par l’UMQ, 
nous obtenons une dépense annuelle de 1 213 662,98$ (taxes incluses) laquelle toutefois sera 



 
 

imputée en partie à l’année financière 2022 compte tenu de la prise d’effet du contrat à compter 
du 1er avril 2022 seulement. 
 
Historique des décisions 

 
 Adhésion au regroupement d’achat des carburants en vrac de l’UMQ à compter du 1er avril 

2022 pour une période de deux (2) ans plus une option de renouvellement d’une période 
maximale d’une (1) année : résolution CE-2021-1151-DEC 
 

 
 
Description 
 
Aucune démarche actuelle ou à venir avec la division des approvisionnements compte tenu que 
tout le processus d’appel d’offres a été réalisé par l’UMQ. 
 
Justification 

N/A 
 
Aspects financiers 

Voir Fiche financière annexée. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Comité exécutif – Séance du 9 mars 2022 
Conseil municipal – Séance régulière du 14 mars 2022 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Correspondance de l’UMQ pour divulgation des résultats suite au processus d’appel 
d’offres. 

 Résolution d’adhésion CE-2021-1151-DEC (et dossier complet présenté) 

 Fiche financière pour la portion de dépense imputables à l’année 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : Le 28 février 2022
Jacques Bonin, chef division adm et contrôle budgétaire
Direction des travaux publics

Approbateur :  

__________________________________      Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Pour Hafid Ouali
Direction des travaux publics

ponsable du dossier : r

__________________________________ ___________________________________ _____________
ques Bonin chef divisi

Signature numérique de Steve Barkley 
Date : 2022.03.02 09:18:15 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-260-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder au 
seul soumissionnaire TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTÉE, ce 
dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat SA22-9025 
pour l’acquisition de deux (2) véhicules Dodge Charger ensemble 
police, pour la Direction de la police, au prix de sa soumission, soit une 
somme de 112 231,70 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le fonds de roulement et 
remboursée sur une période de trois (3) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la 
Direction des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat desdits 
véhicules, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à ceux-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner leur plein 
effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9025, pour 
l’acquisition de Dodge Charger ensemble 
police pour la Direction de la police à la 
société Trois Diamants autos (1987) ltée, 
pour un montant de 112 231.70 $ (t.t.c.). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat SA22-9025 à Trois Diamants autos (1987) ltée $, pour l’acquisition de Dodge 
Charger ensemble police pour la Direction de la police, au prix de sa soumission, soit une somme 
de 112 231.70 $, taxes incluses. 

Que cette dépense soit imputée au fonds de roulement, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Que le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux 
publics, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les documents 
relatifs à l’achat du véhicule incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à  
ceux-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
16:00:42 -05'00'

13.11

/ Conseil municipal

------ 14 mars 2022



 
 

 
  
 

     

  SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
  

 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9025, pour 
l’acquisition de Dodge Charger ensemble 
police pour la Direction de la police à la 
société Trois Diamants autos (1987) ltée, 
pour un montant de 112 231.70 $ (t.t.c.). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des travaux publics désire faire l’acquisition de 2 véhicules Dodge Charger 
ensemble police pour la Direction de la police pour pallier la perte totale des 2 véhicules 
accidentés à l’automne 2021. 
 
Un avis public d’appel d’offres fut publié le 19 janvier 2022 dans le journal LA REVUE et par le 
système électronique SEAO. 
 
Présentement dans cette catégorie de véhicules « ensemble police pack », aucun véhicule 
électrique ou hybride rechargeable n’est disponible. 
 
Historique des décisions 

N/A 

Description 
 
L’ouverture des soumissions a été réalisée le 8 février 2022 et un (1) concessionnaire a 
soumissionné. 
 
L’entreprise Jacques Olivier Ford inc. n’a pas soumissionné, car il croyait que la Ville voulait 
acheter un véhicule utilitaire Ford Explorer. 
 



 
 

L’estimation datée du 6 janvier 2022, a été préparée par Alain Vermette, chef de division, atelier 
mécanique et représente un montant de 112 000.00 $ t.t.i. 
 
L’acquisition des véhicules est accordée au seul soumissionnaire conforme, soit « Trois 
Diamants autos (1987) ltée », pour un montant de 112 231.70 $ (t.t.c.), qui sera financé par le 
fonds de roulement. 
 
Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Trois Diamants 
autos (1987) ltée 112231,7 0 112231,7 

 

Dernière estimation 
réalisée ($) 112000 0 112000 

 

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

231,7 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – 

estimation) 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 

estimation (%) 
0,206875 

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

 

Aspects financiers 
 

 Financé par le fonds de roulement sur un terme de trois ans 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 N/A 
 

 
PIÈCES JOINTES 

  Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9025) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Trois Diamants autos (1987) ltée 
- Fiche d’appel d’offres et estimation  
- Documents administratifs  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alain Vermette
Chef de division - Atelier mécanique
Direction des Travaux Publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley,
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Alain Vermette Signature numérique de Alain Vermette 
Date : 2022.03.02 15:49:08 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.03.02 15:52:37 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-261-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’exercer la 
troisième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9009 
octroyé à PLOMBERIE J.D. INC., pour le service d’entretien de la 
plomberie du parc immobilier municipal, au montant de 139 535,50 $, 
taxes incluses, pour une période d’un (1) an à compter du 17 mars 2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 2022 

Objet Troisième option de renouvellement prévue au 
contrat SA19-9009, octroyé à la société 
Plomberie J.D. inc., pour le service d’entretien 
de la plomberie du parc immobilier municipal, 
au montant de 139 535,50 $ (t.t.c.), pour une 
période d’un (1) an, à compter du 17 mars 
2022, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 397 101,68 $ (t.t.c.) à un montant de 
536 634,18 $ (t.t.c.). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’exercer la troisième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9009, octroyé à la société 
Plomberie J.D. inc., pour le service d’entretien de la plomberie du parc immobilier municipal, au 
montant de 139 535,50 $ (t.t.c.), pour une période d’un (1) an, à compter du 17 mars 2022, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 397 101,68$ (t.t.c.) à un montant de 536 634,18 $ (t.t.c.). 

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

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:07:10 -05'00'

13.12

--
14



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16  2022 

Objet Troisième option de renouvellement prévue au 
contrat SA19-9009, octroyé à la société 
Plomberie J.D. inc., pour le service d’entretien 
de la plomberie du parc immobilier municipal, 
au montant de 139 535,50 $ (t.t.c.), pour une 
période d’un (1) an, à compter du 17 mars 
2022, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 397 101,68 $ (t.t.c.) à un montant de 
536 634,18 $ (t.t.c.). 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du maintien des actifs du parc immobilier de la Ville de Terrebonne, comprenant 
environ 150 bâtiments, la Direction des travaux publics doit procéder de façon régulière à des 
travaux d’entretien et de réparation des systèmes de plomberie des différents bâtiments. Ces 
travaux comprennent la tuyauterie en général, les appareils de salle de bain et de cuisine, les 
chauffe-eau, les compteurs d’eau, et quelques mandats d’amélioration en relativement à la 
plomberie. 

Le contrat octroyé à la société Plomberie J.D. inc. le 18 mars 2019, suite à l’appel d’offre SA19-
9009, d’une durée d’un (1) an comporte deux (3) options de renouvellement. Dans le cadre du 
présent dossier, la Direction des travaux publics désire se prévaloir de la deuxième option de 
renouvellement, pour un montant de 139 535,50 $ (t.t.c.). Ce dernier montant s’ajoutera au 
montant initial de 129 921,75 $ (t.t.c.) ainsi qu’aux deux années renouvellement précédentes aux 
montants respectifs de 133 019,98 $ (t.t.c.) et 134 159,95 $, pour un montant cumulatif de 
536 634,18 $ (t.t.c.). 

Historique des décisions 

28 avril 2021 – CE-2021-426-DEC
Utilisation de la deuxième option de renouvellement prévue au contrat.

27 avril 2020 – 200-04-2020
Utilisation de la première option de renouvellement prévue au contrat initial.



18 mars 2019 – 123-03-2019
Octroi du contrat SA-19-9009 à la société Plomberie J.D. inc.

Description 

Les quantités pour le présent renouvellement sont identiques à celles du contrat initial et de la 
première option de renouvellement.  

Les prix unitaires des articles sont majorés selon le taux d’indexation de l’IPC, tel que détaillé 
dans la rubrique « Aspects financiers ». 

Justification 

La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par la 
société Plomberie J.D. inc., désire renouveler le contrat selon les conditions de l’appel d’offres 
SA19-9009 et considère que les prix unitaires indexés sont avantageux comparativement à ceux 
qui seraient obtenus dans le cadre d’un nouvel appel d’offres.  

Aspects financiers 

La valeur totale du présent renouvellement, soit le troisième et dernier prévu au contrat, est de 
139 535,50 $ (t.t.c.). Ce montant comprend des quantités identiques au premier renouvellement 
du contrat dont le prix unitaire a été majoré d’un écart positif de l’IPC l’ordre de 4,003 %.  

Montant du déboursé :  139 535,50  $ (t.t.c) 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année  2022 Code budgétaire % Montant imputé Montant prévu au budget 

12501.2522 1 1 395,36 $ (t.t.c.) 3 300,00 $ 

21500.2522 9 12 558,20 $ (t.t.c.) 60 270,91 $ 

22500.2522 5 6 976,78 $ (t.t.c.) 34 954,66 $ 

39500.2522 85 118 605,18 $ (t.t.c.) 380 240,69 $ 

Durée du contrat : 1 an 

Calendrier et étapes subséquentes 

Séance du conseil municipal du 11 avril 2022 



PIÈCES JOINTES

Fiche financière

Calcul de la majoration de l’IPC

Calcul du service de l’approvisionnement – Quantités & indexation

Résolution CE-2021-426-DEC – Deuxième renouvellement

Résolution 200-04-2020 – Premier renouvellement

Résolution 123-03-2019 – Octroi du contrat initial

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Anis Gasmi, chef de section 
Immeubles et équipements
Direction des travaux publics

Date : _________________

Approbateur : 

_________________________________

Directeur adjoint 
Direction des travaux publics

Anis Gasmi
Signature numérique de Anis 
Gasmi 
Date : 2022.03.02 13:39:21 
-05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.03.02 14:27:48 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-262-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Étude d’avant-projet pour la réfection du mur de 
soutènement du Vieux-Terrebonne », du nouvel objet qui fera partie 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 713, soit l’objet no 6. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
100 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption de la définition de l’objet no 6 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 

-projet pour la réfection du mur 
de soutènement du Vieux-
un montant maximum de 100 000,00 $.
N/D : JFL_04-21-005-1_Définition objet 6 Reg 
713

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « -projet pour la réfection du mur de soutènement du Vieux-
Terrebonne 713, soit 
l’objet no 6.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01
17:20:33 -05'00'

14.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption de la définition de l’objet no 6 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 

 d’avant-projet pour la réfection du mur 
de soutènement du Vieux-
un montant maximum de 100 000,00 $. 
N/D : JFL_04-21-005-1_Définition objet 6 Reg 
713 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’inspection générale du mur de soutènement du Vieux-Terrebonne réalisée en 2020 a permis 
de constater plusieurs défauts tels que de la désagrégation, des éclatements, des fissures, des 
mouvements au niveau des fondations et de la perte de remblai. Considérant l’emplacement 
stratégique de ce mur bordant la rivière des Mille-Îles et situé entre l’Île-des-Moulins et le pont 
Sophie-Masson, il est important pour la Ville de Terrebonne d’assurer la pérennité et la sécurité 
de l’ouvrage. 
 
Il est donc nécessaire de procéder à la réalisation d’une étude d’avant-projet pour élaborer un 
plan d’intervention spécifique à la réfection du mur de soutènement. Ce projet fait partie du 
programme d’entretien des ouvrages d’art prévu à la fiche 10262 du PTI 2022-2024. 
 
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 713 visant l’inspection et la réfection 
d’ouvrages d’art de la Ville de Terrebonne a été adopté par le conseil municipal le 
11 septembre 2018, et approuvé le 19 novembre 2018 par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH). 
 
L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
19 novembre 2018 
Approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 par le MAMH. 
 
11 septembre 2018 – 422-09-2018 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 713. 
 
9 juillet 2018 – 331-07-2018 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie 713. 
 
Description 
 
La définition de l’objet no 6 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 pour le financement de la dépense. 
 
L’objet no 6 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 est le suivant :  

d’avant-projet pour la réfection du mur de soutènement du Vieux-Terrebonne. 
 
La Direction du génie a procédé à l’estimation des honoraires professionnels requis pour la 
réalisation de l’étude. La dépense est estimée à un montant maximum de 100 000,00 $ (voir 
estimation budgétaire).  
 
Justification 
 

ne étude d’avant-projet 
est requise afin d’établir, planifier, prioriser et estimer les travaux à réaliser sur le mur de 
soutènement du Vieux-Terrebonne. À la suite de l’étude d’avant-projet, il sera possible de 
débuter l’étape des plans et devis pour les travaux de réfection. 
 
L’adoption de l’objet no 6 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 permettra le 
financement du mandat de services professionnels.  
 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 
 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 6 du règlement parapluie 

numéro 713 ; 

 Octroi du contrat de services professionnels pour la réalisation d’une étude d’avant-
projet ; 

 Réalisation d’une étude d’avant-projet. 
 

 
  



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation ;

Validation juridique

Annexe A : Estimation des honoraires professionnels requis

Fiche PTI 10262.

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

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

Approbateur : 

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

N/D : JFL_04-21-005-1_Définition objet 6 Reg 713

2022.02.22
15:08:21 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
16:40:53 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
16:41:26 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-263-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Honoraires professionnels pour la réalisation des 
travaux de stabilisation de la digue Terrasse-Mathieu », du nouvel 
objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit 
l’objet no 5. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
306 250 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption de la définition de l’objet no 5 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
« Honoraires professionnels pour la réalisation 
des travaux de stabilisation de la digue 
Terrasse-Mathieu, pour un montant maximum 
de 306 250,00 $.
(N/D : MA_05-19-004_Définition objet 5 Reg 
793)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « Honoraires professionnels pour la réalisation des travaux de stabilisation 
de la digue Terrasse-Mathieu » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 793, soit l’objet no 5.

De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique au nouvel objet défini.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01
17:21:00 -05'00'

14.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption de la définition de l’objet no 5 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
« Honoraires professionnels pour la réalisation 
des travaux de stabilisation de la digue 
Terrasse-Mathieu, pour un montant maximum 
de 306 250,00 $. 
(N/D : MA_05-19-004_Définition objet 5 Reg 
793) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La digue Terrasse-Mathieu est une structure de protection contre les inondations localisées en 
bordure de la rivière des Prairies. D'une longueur de l'ordre de 300 mètres, elle protège les 
propriétés riveraines à l'arrière des rues Prime, des Matadors et Caron. 
 
La digue a été construite en 1999. Depuis sa construction, son pied extérieur (côté rivière) a été 
fortement érodé et des travaux de reconstruction sont requis afin d'assurer une protection 
adéquate de la digue contre l'érosion. Le présent projet est prévu à la fiche 10270 du PTI 2022-
2024. 
 
Afin d’entamer les services professionnels requis pour ce projet, le présent dossier consiste à 
définir un nouvel objet au règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pourvoyant des honoraires 
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la 
réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne.  
 
Le règlement d’emprunt parapluie numéro 793 a été adopté par le conseil municipal le 
15 mars 2021, et approuvé le 30 juillet 2021 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH). 
 
L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 



 
 

Historique des décisions 
 
30 juillet 2021 
Approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 par le MAMH. 
 
15 mars 2021 – 137-03-2021 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 793. 
 
11 mars 2021 – 100-03-2021 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie 793. 
 
Description 
 
La définition de l’objet no 5 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pour le financement de la dépense. 
 
L’objet no 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant :  
Honoraires professionnels pour la réalisation des travaux de stabilisation de la digue Terrasse-
Mathieu. 
 
Justification 
 
L’adoption de l’objet no 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 permettra le financement 
de mandats de services professionnels en vue de la réalisation des travaux. 
 
La définition de l’objet no 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 a été validée par la 
Direction du greffe et des affaires juridiques le 17 février 2022.  
 
Aspects financiers 
 
La Direction du génie a procédé à l’estimation des honoraires professionnels requis. La dépense 
est estimée à un montant maximum de 306 250,00 $ (voir estimation budgétaire). 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 5 du règlement parapluie 
numéro 793 (conseil municipal du 14 mars 2022); 

 Réalisation des relevés d’arpentage, inspection des conduites et caractérisation des 
milieux humides et hydriques – Printemps-été 2022; 

 Appel d’offres pour le contrat de services professionnels plans et devis et surveillance – 
Automne 2022. 

 
  



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Validation juridique;

Annexe A, Estimation des honoraires professionnels requis;

Fiche 10270 du PTI 2022-2024.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chargée de projets – Mouvements de sols et stabilisation de talus
Direction du génie

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : MA_05-19-004_Définition objet 5 Reg 793

Signature numérique de 
Marianne Aquin 
Date : 2022.02.22 
12:59:20 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
15:47:43 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
15:48:43 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-264-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition et l’installation de mobilier pour le 
quartier général du Service de police intermunicipal de Terrebonne, 
Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 300 000 $, sous le numéro 841. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 841 
décrétant l’acquisition du mobilier pour le 
nouveau quartier général de la police, pour un 
montant d’emprunt de 1 300 000 $ sur un 
terme de 5 ans.
N/D : EF_02-19-001_Acquisition mobilier QG

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt numéro 841 décrétant l’acquisition et l’installation du mobilier 
pour le quartier général de la police et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 300 000 $ 
sur une période de 5 ans.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01
17:16:44 -05'00'

14.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 841 
décrétant l’acquisition du mobilier pour le 
nouveau quartier général de la police, pour un 
montant d’emprunt de 1 300 000 $ sur un 
terme de 5 ans. 
N/D : EF_02-19-001_Acquisition mobilier QG 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En septembre 2021, un contrat de construction a été octroyé à l’entrepreneur général Tisseur 
inc. pour la construction du quartier général de la police intermunicipale de Terrebonne / Sainte-
Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion. La fin des travaux est planifiée pour juillet 2023. 
 
Afin de pouvoir accueillir les employés du service de police dans leurs nouveaux locaux, du 
mobilier et de l’équipement de bureau doivent être acquis et installés avant l’ouverture. La Ville 
ira en appel d’offres public afin de retenir le fournisseur ayant les meilleurs prix selon les divers 
lots de mobilier à acquérir. 
 
Le montant du règlement est basé sur l’estimation transmise par les professionnels pour 
l’acquisition du mobilier en février 2022. 
 
 
Historique des décisions 
 
13 septembre 2021 – 607-09-2021 
Octroi du contrat de construction à l’entrepreneur général Tisseur inc. 
 
28 avril 2021 – 259-04-2021 
Adoption du règlement d’emprunt 640-1. 
 



 
 

9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
 
Description 
 
L’adoption du règlement d’emprunt 841 a pour objectif de permettre à la Ville de financer 
l’ensemble des coûts requis pour l’acquisition et l’installation du mobilier de bureau, du mobilier 
de la répartition 911 et du mobilier extérieur. 
 
Le montant demandé, pour le règlement d’emprunt 841, est de 1 300 000 $ et inclut l’ensemble 
des frais de financement, à un terme de 5 ans, en accord avec la politique de capitalisation, 
d’amortissement et de financement des immobilisations de la Ville de Terrebonne. 
 
Justification 
 
L’adoption du règlement d’emprunt 841 va permettre à la Direction du génie d’obtenir les crédits 
nécessaires pour procéder aux appels d’offres en vue d’acquérir et de faire installer le mobilier 
de bureau, le mobilier de la répartition 911 et le mobilier extérieur, lors de la fin des travaux de 
construction. 
 
Le projet de règlement d’emprunt a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 25 février 2022. 
 
Aspects financiers 
 
Concernant le projet de règlement, numéro 841, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif : 
 

Montant du règlement d’emprunt - 1 300 000 $ 
Terme du règlement d’emprunt - 5 ans 
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation 
Pourcentage aux riverains - 0% 
Pourcentage à un bassin - 0% 
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville 
Clause de paiement comptant - Non 
Taux de taxation estimé - 0,001889 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 5,70 $ pour 300 115 $ d’évaluation 

 

 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Dépôt et avis de motion au conseil municipal; 
 Adoption au conseil municipal; 
 Approbation des personnes habiles à voter (tenue de registre remplacée par un appel de 

demandes écrites en vertu de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020); 
 Approbation au MAMH; 
 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement; 
 Appel d’offres pour l’acquisition du mobilier; 
 Octroi des divers lots d’acquisition. 



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;
Validation juridique;
Projet de règlement numéro 841 et annexes;

Tableau impact financier;

Annexe A _ Estimation;

Liste de contrôle;

Fiche PTI 10102.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Érick Forgues
Coordonnateur – Grands projets immobiliers
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie

Approbateur :

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

N/D : EF_02-19-001_Acquisition mobilier QG (R-841)

Erick Forgues 
2022.02.28
15:30:21 -05'00'

Date : 2022.02.28 
15:47:25 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.28 
16:30:15 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-265-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Services professionnels pour la conception et le 
développement d’aménagements architecturaux, dans le cadre de 
la promenade du Legs du 350e de la Ville de Terrebonne », du nouvel 
objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit 
l’objet no 4. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
375 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption de la définition « services 
professionnels pour la conception et le 
développement d’aménagements 
architecturaux, dans le cadre de la 
promenade du Legs du 350e de la Ville de 
Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
soit l’objet no 4 pour un montant maximal de 
375 000 $.
N/D : PB_REG_793_HP_Objet_4_Legs_350_
promenade

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'adopter la définition « services professionnels pour la conception et le développement 
d’aménagements architecturaux, dans le cadre de la promenade du Legs du 350e de la Ville 
de Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
soit l’objet no 4.

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 375 000 $.

De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique au nouvel objet défini.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01
17:24:43 -05'00'

14.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet 
 

Adoption de la définition « services 
professionnels pour la conception et le 
développement d’aménagement  
architecturaux, dans le cadre de la 
promenade du Legs du 350e de la Ville de 
Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
soit l’objet no 4 pour un montant maximal de 
375 000 $. 
N/D : PB_REG_793_HP_Objet_4_Leg_350_ 
promenade 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le contexte des festivités du 350e de la Ville de Terrebonne, il a été demandé d’instaurer 
une promenade sous le thème du 350e de la Ville. Il est suggéré, sur un parcours bien défini, des 
expositions, du mobilier urbain permanent ou semi permanent, des aménagements 
architecturaux, des sentiers, des aménagements paysagers, des aires de repos, des structures, 
etc. 
 
Pour réaliser ces projets, il est requis de mandater des professionnels pour : 

 procéder à la conception; 
 réaliser les plans et devis; 
 préciser les estimations des coûts; 

 
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pourvoyant aux honoraires 
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la 
réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne a été 
adopté par le conseil municipal le 15 mars 2021 et approuvé le 30 juillet 2021 par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 



 
 

L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 
 
Historique des décisions 
 
15 mars 2021 – 137-03-2021 
Adoption du règlement de type parapluie 793. 
 
11 mars 2021 – 100-03-2021 
Avis de motion pour l’adoption du règlement de type parapluie 793. 
 
Description 
 
La définition de l’objet no 4 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, pour le financement de la dépense. 
 
L’objet no 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant :  
« services professionnels pour la conception et le développement d’aménagements 
architecturaux, dans le cadre de la promenade du Legs du 350e de la Ville de Terrebonne ». 
 
La Direction du génie demande de procéder à un appel d’offre multidisciplinaire (SA22-3016) afin 
de combiner la conception et la réalisation des travaux dans un seul contrat. De cette manière, 
nous diminuons le risque de ne pas d’avoir d’entrepreneur de disponible pour exécuter les 
travaux en 2022. La pénurie de main d’œuvre existe toujours et le carnet de travail des 
entrepreneurs est déjà très occupé pour la saison 2022. 
 
La Direction du génie a procédé à l’estimation des honoraires professionnels requis. La dépense 
est estimée à un montant maximum de 375 000 $ (voir estimation budgétaire). 
 
Justification 
 
Un appel d’offres public est prévu, en février 2022 (SA22-3016), visant les services 
professionnels pour l’élaboration des plans, devis et surveillance des travaux pour la réalisation 
de ce mandat, dont notamment, les services suivants : 

1- Ingénierie; 
2- Architecture; 
3- Architecture de paysage; 
4- Et autres disciplines connexes à la réalisation du mandat. 

 
L’adoption de l’objet no 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, permettra le 
financement du mandat qui sera octroyé aux professionnels, selon la recommandation du comité 
de sélection, au terme de l’appel d’offres. 
 
L’ajout de l’objet no 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 a été préalablement validé 
par la Direction du greffe et des affaires juridiques le 17 février 2022. 
 
Aspects financiers 
 
Afin de réaliser le mandat, le projet sera financé par trois (3) sources de financements distinctes. 
Le règlement 793 sera pour la partie de la conception des travaux.  



Le nouveau règlement 844 financera les travaux de la promenade du Legs du 350e et les travaux 
d’éclairage du parc Sophie-Masson seront financés par le règlement 796.

Calendrier et étapes subséquentes

Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 4 du règlement parapluie 
numéro 793;
Octroi du contrat de services professionnels dont l’objet aura été approuvé par le conseil 
municipal.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Validation juridique;

Annexe A – Estimation honoraires professionnels;

Fiche PTI 10168.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : PB_REG_793_HP_Objet_4_Leg_350_promenade

2022.02.22
09:38:49 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
15:44:24 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
15:45:11 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-266-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif approuve l’Engagement d’octroi de servitude 
réelle et perpétuelle en faveur de la Ville de Terrebonne pour fins 
d’installation de deux (2) poteaux de soutien et d’haubans à 
l’intersection de la rue Nationale et de Grande Allée, à Terrebonne, dont 
l’assiette est connue et désignée comme étant deux (2) parties du lot 
4 288 545 du cadastre du Québec, appartenant à la société 7215371 
Canada inc., et ce, sans contrepartie. 
 
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, l’acte de servitude substantiellement conforme audit 
engagement, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville, ainsi que 
tout document y afférent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet : Engagement d’octroi d’une servitude réelle et 
perpétuelle en faveur de la Ville de Terrebonne 
pour fins d’installation d’un trottoir, d’un poteau 
et d’haubans servant de support à des feux de 
circulation, sur un terrain situé au 1365 – 1415 
Grande Allée, à l’intersection de la rue 
Nationale, à Terrebonne, connu et désigné 
comme étant le lot 4 288 545 du cadastre du 
Québec, appartenant à 7215371 Canada inc.
U:/GEN-Themes/IMM 92/6-SERVITUDES/
SERV 4288545 (20-066)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver un engagement d’octroi de servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville de 
Terrebonne pour fins d’installation de poteaux, d’haubans et de feux de circulation à l’intersection 
de la rue Nationale et de Grande-Allée, à Terrebonne, dont l’assiette est connue et désignée 
comme étant deux parties du lot 4 288 545 du cadastre du Québec, appartenant à 7215371 Canada 
inc., et ce, sans contrepartie;

Que le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude substantiellement conforme audit
engagement, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville, ainsi que tout document afférent.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01
17:28:09 -05'00'

14.5



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet :  Engagement d’octroi d’une servitude réelle et 
perpétuelle en faveur de la Ville de Terrebonne 
pour fins d’installation d’un trottoir, d’un poteau 
et d’haubans servant de support à des feux de 
circulation, sur un terrain situé au 1365 – 1415 
Grande Allée, à l’intersection de la rue 
Nationale, à Terrebonne, connu et désigné 
comme étant le lot 4 288 545 du cadastre du 
Québec, appartenant à 7215371 Canada inc. 
U:/GEN-Themes/IMM 92/6-SERVITUDES/ 
SERV 4288545 (20-066) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La division des infrastructures de la Direction du génie planifie l’installation de feux de circulation 
à l’intersection de la rue Nationale et de Grande-Allée, à Terrebonne. Préalablement à 
l’installation de feux permanents, le projet prévoit l’installation de poteaux de bois temporaires 
permettant l’installation de feux temporaires suspendus (le « Projet »). La réalisation du Projet 
requiert l’acquisition de servitudes affectant notamment un terrain situé au 1365 – 1415 Grande-
Allée à Terrebonne, connu comme étant le lot 4 288 545 du cadastre du Québec, tel que montré 
aux plans joints (l’ « Immeuble »), lequel appartient à 7215371 Canada inc. (le « Propriétaire »). 
L’assiette de la servitude, répartie de part et d’autre de l’entrée permettant l’accès à l’Immeuble, 
est montrée approximativement sur les plans joints au présent sommaire décisionnel.  
 
Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
 



 
 

Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise ainsi à approuver un engagement d’octroi de servitude 
réelle et perpétuelle en faveur de la Ville de Terrebonne, signé par le Propriétaire, pour permettre 
la réalisation du Projet. Lorsque les travaux seront complétés, un arpenteur-géomètre sera 
mandaté par la Ville afin de déterminer l’assiette exacte qui fait l’objet de la servitude. Puis, la 
Ville mandatera un notaire qui rédigera le projet d’acte de servitude, lequel acte contiendra des 
termes et conditions substantiellement conformes à ceux prévus à l’engagement. L’acte de 
servitude pourra être publié par le notaire instrumentant au bureau de la publicité des droits dès 
que les parties auront signé ce dernier. À noter que le Propriétaire permet à la Ville de débuter 
les travaux avant la signature et la publication de l’acte de servitude. 
 
Justification 
 
La Direction du génie recommande cet engagement d’octroi de servitude en faveur de la Ville 
pour les motifs suivants : 
 

 Cette servitude permettra la réalisation du Projet; 
 Le Projet assurera une meilleure fluidité de la circulation dans ce secteur; 
 Cette servitude est accordée sans contrepartie compte tenu de l’amélioration de la 

circulation qui favorisera l’accessibilité aux commerces situés sur le lot. 
 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 Mars 2022 : Approbation et signature de l’engagement d’octroi de servitude; 

 2022 : Travaux d’installation de poteaux de bois, de haubans et de feux de circulation 
temporaires; 

 2022 : Description technique de l’assiette de la servitude, signature et publication de 
l’acte; 

 Moment à déterminer : Travaux d’installation de poteaux, haubans et de feux de 
circulation permanents. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plans montrant approximativement l’assiette de la servitude; 

 Validation juridique; 

 Projet d’engagement d’octroi de servitude en faveur de la Ville de Terrebonne; 

 Résolution du Propriétaire; 

 7215371 Canada inc. – REQ. 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie

Endosseur :

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

Approbateur :

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

U:/GEN-Themes/IMM 92/6-SERVITUDES/ SERV 4288545 (20-066)

Signature numérique de Suzie 
Desmarais
Date : 2022.02.17 14:52:11 -05'00' 
Version d’Adobe Acrobat : 
2021.011.20039

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.02.17 
15:55:31 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.21 
13:37:15 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-267-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 17 février 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 17 février 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
17:30:44 -05'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 17 février 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le 17 
février 2022. 

Justification 

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

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2022-02-25 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2022-02-25 
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 : 2022.02.28 
12:23:58 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-268-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise en partie, sur recommandation du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00006 
Affichage de type commercial 
ENSEIGNES ACCESS 
4715, rue d'Angora / Lots : 5 808 038 et 5 808 037 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la 
Ville sur les PIIA et que la demande ne répond pas aux objectifs et 
critères; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage présenté ne répond pas au 
critère à l'effet que les enseignes murales sont situées sous le niveau 
inférieur des fenêtres du premier étage du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage présenté propose deux (2) 
enseignes murales situées sur la même façade du bâtiment donnant 
sur le chemin Gascon, dont une enseigne au 3e étage du bâtiment; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre les enseignes A1 et A2 pour le commerce « IRIS ». 
 

  



 
 
 
 
 
 
CE-2022-268-DEC    
Page 2 

 
QUE la Ville de Terrebonne refuse l’émission d’un permis afin de 
permettre l'enseigne B pour le commerce « IRIS » située au 3e étage 
du bâtiment. 
 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00006. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 4715 rue d'Angora sur les 
lots 5 808 038 et 5 808 037 
(N/D : 2022-00006)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00006
Demande de PIIA - Affichage de type commercial

Enseignes Access
4715   RUE D'ANGORA
lot(s): 5 808 038, 5 808 037

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre les 
enseignes A1 et A2 pour le commerce « IRIS », le tout identifié « annexe 2022-00006 »;

Que la Ville de Terrebonne refuse de l’émission d’un permis afin de permettre l'enseigne 
B pour le commerce « IRIS » situé au 3e étage du bâtiment, le tout identifié « annexe 
2022-00006 ».

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:08:00 -05'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 4715 rue d'Angora sur les 
lots 5 808 038 et 5 808 037  
(N/D : 2022-00006) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: Enseignes Access 
Propriétaire: 9026-7329 QUEBEC INC. 
4715   RUE D'ANGORA 
lot(s): 5 808 038, 5 808 037 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’enseignes sur le bâtiment principal / « IRIS » 
 
1. Enseignes sur l'élévation latérale (donne sur stationnement)  

 Superficie : 2 nouvelles enseignes (2e étage et rez-de-chaussée) pour un total de 
5,5 m carrés 

 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 2 enseignes pour un total de 1,5  

 Superficie totale : occupation latérale totale d'affichage à 4,1 % (max 5 % respecté) 

 Type de luminosité: interne DEL 



2. Enseignes sur l'élévation principale (rue Angora): 
 Superficie : 1 nouvelle enseigne (rez-de-chaussée) pour un total de 3 m 

 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 1 enseigne pour un total de 0,9  
 Superficie totale :  occupation élévation principale totale d'affichage à 4 % (max 

8 % respecté) 

 Type de luminosité: interne DEL 
 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
 Implantation : Certificat de localisation 
 Concept affichage : Devis préparé par Enseignes Accès Inc. 

 
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 est partiellement conforme aux 
objectifs et critères du PIIA. Un avis favorable est émis pour certaines enseignes.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-02-17.02 
date: 17 février 2022 
_____________________________________________________ 
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 
ne répond pas aux objectifs et critères; 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage présenté ne répond pas au critère à l'effet que 
les enseignes murales sont situées sous le niveau inférieur des fenêtres du premier 
étage du bâtiment; 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage présenté propose deux enseignes murales 
situées sur la même façade du bâtiment donnant sur le chemin Gascon, dont une 
enseigne au troisième étage du bâtiment; 
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'accorder l’émission d’un 

permis afin de permettre les enseignes A1 et A2 pour le commerce « IRIS » selon le 
plan réalisé par « Access Signs », le tout identifié « annexe 2022-00006 »; 

 
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser l’émission d’un permis 

afin de permettre l'enseigne B pour le commerce « IRIS » situé au 3e étage du 
bâtiment selon le plan réalisé par « Access Signs », le tout identifié « annexe 2022-
00006 ». 

 
 



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 partielle de la présente demande. 

 

 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00006 
 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
10:31:22 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-269-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00023 
Affichage de type commercial 
MEDIFICE 
448 à 452, chemin du Coteau / Lot : 2 440 710 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise le concept d'affichage pour le 
bâtiment commercial afin de permettre le projet d’affichage pour tous 
les commerces, le tout conformément à l’Annexe 2022-00023. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 448 à 452 chemin du
Coteau sur le lot 2440710
(N/D : 2022-00023)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00023
PIIA - Affichage de type commercial
MÉDIFICE
448 à 452 CHEMIN DU COTEAU
lot(s): 2440710

Que la Ville de Terrebonne autorise le concept d'affichage pour le bâtiment commercial 
afin de permettre le projet d’affichage pour tous les commerces, le tout conformément à 
l’annexe 2022-00023.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:08:48 -05'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 448 à 452 chemin du 
Coteau sur le lot 2440710  
(N/D : 2022-00023) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: MÉDIFICE 
Propriétaire: DU COTEAU S.E.C 
448  à 452 CHEMIN DU COTEAU 
lot(s): 2440710 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise à faire approuver un concept d'affichage général pour le bâtiment 
principal présenté lors de la demande 2021-00113 et approuvé par la résolution du 
comité exécutif  numéro CE-2021-569-DEC.  
- Localisation : Façade avant (Autoroute 25) 
- Superficie des enseignes (6 X (3,55 X 0,91)) : (6 X (3,23)) = 19,38 mètres carrés 
- Superficie des enseignes (2 X (4,92 X 1,32)) : (2 X (6,49)) = 12,98 mètres carrés 
- Superficie totale d'enseignes : 32,36 m² pour la façade principale 
- Superficie totale de la façade : 732 m² 
- Occupation des enseignes sur l’immeuble : Façade principale = 4,4 % 



- Type de luminosité : Channel sur acrylique blanc 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation et architecture : Plan réalisé par « 1001 Visuels » daté du 13 janvier 2022 
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 2022-02-17.03 
date : 17 février 2022 
_____________________________________________________ 
 
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’accepter le concept d'affichage 

pour le bâtiment commercial afin de permettre le projet d’affichage pour tous les 
commerces selon le plan réalisé par « 1001Visuels », le tout identifié « annexe 2022-
00023 ». 

 

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 2022-00023 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
10:36:34 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-270-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00008 
Agrandissement de type industriel 
LE GROUPE MARTEL 
460, rue Fernand-Poitras / Lots : 4 993 797 et 4 663 160 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l'agrandissement industriel, et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00008. 
 
Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

a) pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 95 000 $; 
b) pour l’aménagement paysager, un montant de 1 250 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 460 rue Fernand-
Poitras sur les lots 4993797 et 4663160
(N/D : 2022-00008)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00008
PIIA - Agrandissement de type industriel

LE GROUPE MARTEL

460   RUE FERNAND-POITRAS
lot(s): 4993797, 4663160

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l'agrandissement industriel le tout conformément à l’annexe 2022-00008.

Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :

a. Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 95 000 $;
b. Pour l’aménagement paysager un montant de 1 250 $.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

______________________

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:03:37 -05'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 460   rue Fernand-
Poitras sur les lots 4993797 et 4663160 
(N/D : 2022-00008) 

 
 

CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Agrandissement de type industriel 
 

Demandeur: LE GROUPE MARTEL 
Propriétaire: 9263-7115 QUEBEC INC. 
460   RUE FERNAND-POITRAS 
lot(s): 4993797, 4663160 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle / « LE 
GROUPE MARTEL » 
 
 Localisation : Cour latérale droite seulement 

 Nombre d’étage(s) : 2 

 Matériaux : Blocs architecturaux : Techo Bloc - Noir onyx / Panneaux métalliques : 
Norex-L - Blanc lisse / Panneaux métalliques : VicWest - Argent et Rouge vif 

 Superficie au sol / projet : Existant : 2252 mètres carrés / Droite : 287 mètres carrés 

 Superficie au sol / total : 2539 mètres carrés 

 Occupation : 39% 



 Entrée charretière:  Existante  

 Valeur des travaux:  1 900 000$ 

 Infrastructure:  Aqueduc et égout sanitaire 

 Nombre de locaux:  1 
 

Particularités du projet : 
 
Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : Un projet d'agrandissement à gauche 
du bâtiment existant est en cours d'analyse. 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
 Implantation, architecture et aménagement extérieur : Plans d’un professionnel 

(Bellemare et Gilbert Architectures, 20-1032, daté du 18/01/2022) 
 

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 2022-02-17.04 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
 
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 industriel, selon les plans, perspectives, 
la planche des matériaux et le plan d'implantation réalisés par « Bellemare et Gilbert 
Architectes », le tout identifié « annexe 2022-00008 ». 

 
3° Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 

a.  Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 95 000 $; 
b.  Pour l’aménagement paysager un montant de 1 250 $. 

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 2022-00008 

 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 
2022.02.28 
10:40:24 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-271-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00018 
Affichage de type commercial 
CRÉATION DEZIGN PLUS 
1715 à 1717, chemin Gascon / Lots : 2 442 675 et 2 916 848 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « BOUTIQUE 
ÉQUESTRE PÉPIN », le tout conformément à l’Annexe 2022-00018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1715-1717  chemin Gascon
sur les lots 2442675 et 2916848
(N/D : 2022-00018)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00018
PIIA - Affichage de type commercial
Création Dezign Plus
1715 à 1717  CHEMIN GASCON
lot(s): 2442675, 2916848

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « Boutique Équestre Pépin », le tout conformément à 
l’annexe 2022-00018.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:09:51 -05'00'

15.5



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1715-1717  chemin 
Gascon sur les lots 2442675 et 2916848 
(N/D : 2022-00018) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: Création Dezign Plus 
Propriétaire: LE GROUPE CENTRUSS INC. 
1715 à 1717  CHEMIN  GASCON 
lot(s): 2442675, 2916848 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « BOUTIQUE 
ÉQUESTRE PÉPIN » 
 Type de base: Boîtier en aluminium de type Channel 
 Superficie: 5,75 mètres carrés 
 Superficie totale: Enseigne « MARCHÉ DES Tilleuls » / Existante = 7,55 m² / Total =  
13,3 m² 
 Localisation: Façade principale (avant) 
 Type de luminosité: Interne 
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: 3,3% 



L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 Implantation et architecture: Plans réalisés par « Création Dezign Plus » datés du 6 
janvier 2022 

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 2022-02-17.05 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
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 « Boutique Équestre 
Pépin » selon le plan réalisé par « Création Dezign Plus », le tout identifié « annexe 
2022-00018 ». 

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 2022-00018 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
10:46:16 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-272-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00030 
Affichage de type commercial 
MICHEL BRISSON, URBANISTE 
1873, chemin Gascon / Lot : 6 217 738 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « BOUSTAN 
CUISINE LIBANAISE AUTHENTIQUE », le tout conformément à 
l’Annexe 2022-00030. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1873  chemin Gascon sur 
le lot 6217738
(N/D : 2022-00030)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00030
PIIA - Affichage de type commercial
Michel Brisson, urbaniste
1873   CHEMIN GASCON
lot(s): 6217738

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « BOUSTAN », le tout conformément à l’annexe 2022-
00030.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:11:54 -05'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1873  chemin  Gascon sur 
le lot 6217738  
(N/D : 2022-00030) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: Michel Brisson, urbaniste 
Propriétaire: 8497915 CANADA INC. 
1873   CHEMIN GASCON 
lot(s): 6217738 

Historique des décisions 
22 septembre 2021 – Résolution numéro CE-2021-1030-DEC. 
 
Demande de PIIA numéro 2021-00337 présentée au CCU le 2 septembre 2021 et 
approuvée par le comité exécutif du 22 septembre 2021. 
Description 

La demande vise l'installation d'une enseigne sur le bâtiment principal / « BOUSTAN » 
 
Pour l'enseigne du commerce « BOUSTAN » : 
 
 Localisation : façade avant (face au chemin Gascon)  
 Superficie de l'enseigne Boustan : 4,46 mètres carrés (proposé) au lieu de 2,32 

mètres carrés (approuvé) 
 Superficie totale autorisée : 12 mètres carrés (8%) 
 Superficie du mur de la façade principale (150 mc) 
 Enseignes déjà existantes : Au Coq (2,31 mc) / Salvatore (4,55 mc) 



 Enseigne en boîtier lumineux 
 Lettres individuelles lumineuses source lumineuse Del (lettre boîtier « Channel ») 
 Couleur : fond gris, lettres blanches (fond blanc et lettres noires approuvées) 
 Occupation des enseignes sur l’immeuble : façade principale = 7,5 %  

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
 Implantation et architecture : Plan réalisé par « Access » daté du 18 janvier 2022 

 
Particularité: 
 
 La demande vise à modifier le concept d'affichage approuvé à la demande 2021-

00337 et résolu par CE-2021-1030-DEC pour une (1) enseigne sur le bâtiment 
principal / « BOUSTAN » (demande de PIIA numéro 2020-00337 présentée au CCU 
le 2 septembre 2021 et approuvée par le comité exécutif du 22 septembre 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 2022-02-17.06 
date : 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
 
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 2021-00337 pour le concept d'affichage 
présentée au CCU du 2 septembre 2021 et approuvée par le comité exécutif du 22 
septembre 2021 par la résolution numéro CE-2021-1030-DEC; 
 
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 « BOUSTAN » selon 
le plan réalisé par « Access Signs », le tout identifié « annexe 2022-00030 ». 

 

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 2022-00030 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
10:50:45 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-273-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00477 
Agrandissement de type industriel 
LE GROUPE MARTEL 
1247, rue Nationale / Lot : 3 264 505 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l'agrandissement d'un bâtiment industriel, et ce, 
conformément à l’Annexe 2021-00477. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
• pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 

100 000 $; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 6 250 $; 

b) QUE la case de stationnement visible de la rue Nationale soit 
dissimulée par deux (2) rangées de Deschampsia cespitosa 
plantées en quinconce. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 1247 rue Nationale
sur le lot 3264505 (N/D : 2021-00477)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2021-00477
PIIA - Agrandissement de type industriel
LE GROUPE MARTEL
1247   RUE NATIONALE
lot(s): 3264505

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l'agrandissement d'un bâtiment industriel, le tout conformément à l’annexe 2021-00477.

Le tout aux conditions suivantes:

a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’agrandissement du bâtiment d'un
montant de 100 000 $;

b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager d'un
montant de 6 250 $;

c. Que la case de stationnement visible de la rue Nationale soit dissimulée par 2 rangées
de Deschampsia cespitosa plantées en quinconce.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:12:52 -05'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 1247 rue Nationale 
sur le lot 3264505 (N/D : 2021-00477) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Agrandissement de type industriel 
Demandeur: LE GROUPE MARTEL 
Propriétaire: GESTION RAYMOND MARTEL INC. 
1247   RUE NATIONALE 
lot(s): 3264505 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal en cour latérale gauche. 
 
 Localisation : Cour latérale gauche 

 
 Nombre d’étage(s) : 2 

 
 Matériaux : Briques : « Rinox » noir romania / Blocs : « Rinox » blanc meulé / Acier : 

« VicWest » beige, blanc et carbone 
 
 Entrée charretière : 3 

 
 Valeur des travaux : Bât : 3 400 000$ / Aménagement : 25 000$ 

 
 Infrastructure : Aqueduc et égout sanitaire 

 



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

 Implantation et architecture : Bellemare & Gilbert Architectes (projet : 211030 daté 
du 6 décembre 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 2022-02-17.07 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
 
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 d'un bâtiment industriel, selon les plans, 
élévations, perspectives, la planche des matériaux, implantation et aménagement 
paysager réalisés par « Bellemare & Gilbert Architectes », le tout identifié « annexe 
2021-00477 »; 

 
3° Le tout aux conditions suivantes: 

a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’agrandissement du bâtiment 
d'un montant de 100 000 $; 

b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager 
d'un montant de 6 250 $; 

c. Que la case de stationnement visible de la rue Nationale soit dissimulée par 2 
rangées de Deschampsia cespitosa plantées en quinconce. 

 

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 2021-00477 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
10:55:08 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-274-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00041 
Construction d’une habitation unifamiliale 
D'OVIDIO GIANCARLO 
2582, chemin Saint-Charles / Lot : 6 411 794 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage, le tout conformément à l’Annexe 2022-00041. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 2582  
chemin Saint-Charles sur le lot 6411794
(N/D : 2022-00041)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00041
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale

D'OVIDIO GIANCARLO

2582  CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 6411794

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage, le tout conformément à 
l’annexe 2022-00041.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:14:02 -05'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 2582  
chemin Saint-Charles sur le lot 6411794 
(N/D : 2022-00041) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
 
Demandeur: D'OVIDIO GIANCARLO 
Propriétaire: D'OVIDIO GIANCARLO 
2582   CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 6411794 

Historique des décisions 
6 octobre 2021 – Résolution numéro CE-2021-1126-DEC 
 
Demande de PIIA numéro 2021-00374 présentée au CCU le 16 septembre 2021 et 
approuvée par le comité exécutif du 6 octobre 2021. 
Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage 
double. 
 
Nombre d’étage(s): 2 
 
 Matériaux Pierres de la compagnie « Rinox » modèle « Lugano » couleur « Amaretto » 
/ Déclin d'aluminium imitation bois de la compagnie « Mac » modèle « Harrywood » 
couleur « Torréfié » / Bardeau d'asphalte de la compagnie « IKO Industries » modèle 
« Marathon » couleur « Noir double » / Portes, porte de garage, et fenêtres en 
aluminium de couleur noire 



 
 Superficie au sol: 182,8 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol: 20,3% 
 Entrée charretière: 7 mètre de large, située sur le côté droit du terrain, face au garage 
 Valeur travaux: 200 000 $ 
 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 

 
Particularités du projet : 
 
 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: Permis de lotissement délivré en 
décembre 2020 pour créer le lot 6 411 794; 
 
 La présente demande vise à remplacer la demande 2021-00374 approuvée par le 
comité exécutif du 6 octobre 2021 via la résolution numéro CE-2021-1126-DEC. Les 
matériaux sont inchangés, mais les proportions et la disposition changent. Certaines 
ouvertures sont également modifiées. C'est principalement la volumétrie au niveau de 
la toiture qui est modifiée. 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
 Implantation: Plan projet d'implantation réalisé par Alain Bernard, arpenteur-
géomètre, minute 5734, dossier numéro 12737 (pas de date) 
 
 Architecture : Plans réalisés par « Plan Maison » datés du 28 janvier 2022 

 
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 2022-02-17.08 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
 
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 2021-00374 présentée au CCU du 16 
septembre 2021 et approuvée par le comité exécutif du 6 octobre 2021 selon la 
résolution numéro CE-2021-1126-DEC; 
 
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 la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec 
garage, selon les plans et élévations réalisés par « Plan Maison », le plan 
d'implantation réalisé par « Alain Bernard, arpenteur-géomètre » et la planche des 
matériaux, le tout identifié « annexe 2022-00041 ». 



 
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 2022-00041 

 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
11:03:20 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-275-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2020-00391 
Construction d’une habitation unifamiliale 
JONATHAN ACEBEDO GARCIA 
Chemin Saint-Charles / Lot : 6 354 974 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage, le tout conformément à l’Annexe 2020-00391. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale située sur le 
chemin Saint-Charles sur le lot 6354974
(N/D : 2020-00391)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2020-00391
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale

Jonathan Acebedo Garcia

CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 6354974

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage, le tout conformément à 
l’annexe 2020-00391.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 18:15:38 
-05'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale située sur le 
chemin Saint-Charles sur le lot 6354974 
(N/D : 2020-00391) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: Jonathan Acebedo Garcia 
Propriétaire: ACEBEDO JONATHAN 
CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 6354974 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage 
 
 Nombre d’étage(s): 2 

 
 Matériaux:  Pierre « Permacon Lexa » couleur « Noir Rockland » / Pierre 

« Permacon Lafitt » couleur « Gris Scandina » / Revêtement en acier galvanisé 
« Mac Métal Architectural » couleur « Bouleau Fumé » / Portes, fenêtres, fascia et 
soffite « Gentek » de couleur noire / Bardeaux d'asphalte « BP Mystique » de couleur 
noire deux tons / Tôle de couleur noire 

 
 Superficie au sol:  184,4 mètres carrés 

 
 Coefficient d’occupation au sol: 8,2% 
 Entrée charretière:  6,52 mètres à gauche 



 Valeur des travaux: 400 000$ 
 Infrastructure:  aqueduc et égout sanitaire 

 
Particularités du projet : 
 
 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: présence d'une zone inondable 0-

20 ans à la limite de l'élévation arrière du bâtiment. 
 

 Le requérant a procédé à la bonification de son projet suite au report de la demande 
de PIIA lors de l'assemblée du CCU du 16 décembre 2021 afin de respecter les 
objectifs et critères du règlement 1005 sur les PIIA. 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
 Implantation : Le groupe Meunier, arpenteurs-géomètres, minute 27 992, daté du 

19 octobre 2021 
 

 Architecture : Design Elitek, daté du 2 février 2022 
 

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 2022-02-17.09 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
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 la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec 
garage, selon les plans, élévations, perspectives, et la planche des matériaux 
réalisés par « Design Elitek » et le plan d'implantation réalisé par le « Groupe 
Meunier », le tout identifié « annexe 2020-00391 ». 

 

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 2020-00391 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 
2022.02.28 
11:08:16 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-276-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00491 
Construction d’une habitation unifamiliale 
FRANCIS THERRIEN 
Chemin Saint-Charles / Lot : 6 377 099 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage, et ce conformément à l’Annexe 2021-00491. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un minimum de deux (2) arbres soient plantés en front du 
chemin Saint-Charles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale située sur le 
chemin Saint-Charles sur le lot 6377099
(N/D : 2021-00491)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2021-00491
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale

THERRIEN FRANCIS
CHEMIN SAINT-CHARLES
lot(s): 6377099

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage, le tout conformément à 
l’annexe 2021-00491.

Le tout à la condition suivante:

a. Qu’un minimum de deux arbres soient plantés en front du chemin Saint-Charles.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:17:42 -05'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale située sur le 
chemin Saint-Charles sur le lot 6377099 
(N/D : 2021-00491) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: THERRIEN FRANCIS 
Propriétaire: THERRIEN FRANCIS 
CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 6377099 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage. 
 
 Nombre d’étage(s): 2 

 
 Matériaux: Maçonnerie « Permacon - Aria » de couleur « Noir Rockland » / Clin de 

bois « NewThechWood » de couleur cèdre / Revêtement métallique « Versa » de 
couleur noir / Panneau d'acier noir 

 
 Superficie au sol: 207,27 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol: 18,84% 
 Entrée charretière:  6,70 m de largeur située à droite du bâtiment 
 Valeur travaux: 700 000 $ 
 Infrastructure:  aqueduc et égout sanitaire 

 



L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
 Implantation : plan préparé par la compagnie « Talo » en janvier 2022 

 
 Architecture : plans d'architecture préparés par Bryan Lagacé, technologue, en 

février 2022 
 

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 2022-02-17.10 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
 
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 la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec 
garage, selon les plans, élévations et la planche des matériaux réalisés par « Bryan 
Lagacé, technologue », et le plan d'implantation réalisé par « Talo », le tout identifié 
« annexe 2021-00491 »; 

 
3°  Le tout à la condition suivante: 
 

a. Qu’un minimum de deux arbres soient plantés en front du chemin Saint-Charles.  
 

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 2021-00491 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
11:12:29 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-277-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00028 
Rénovation extérieure de type commercial 
91213033 QUÉBEC INC. (JEAN COUTU) 
930, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 119 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale, le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00028. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 930  
boulevard des Seigneurs sur le lot
2442119 (N/D : 2022-00028)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00028
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commercial

91213033 Québec Inc. (Jean Coutu)
930 BOULEVARD DES SEIGNEURS
lot(s): 2442119

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure commerciale, le tout conformément à l’annexe 2022-00028.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:24:55 -05'00'

15.11



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 930  
boulevard des Seigneurs sur le lot 
2442119 (N/D : 2022-00028) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commercial 
Demandeur: 91213033 Quebec inc (Jean Coutu) 
Propriétaire: CENTRE COMMERCIAL DUFFERIN INC. 
930   BOUL DES SEIGNEURS 
lot(s): 2442119 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial - 
Pharmacie Jean Coutu. 
 
Précisément, les rénovations consistent à :  

 
 Remplacer une porte d’entrée et de sortie située sur la façade gauche par une 

fenêtre. 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
 Architecture : Plans réalisés par Faucher Gauthier architectes Inc. en date du 13 

septembre 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 2022-02-17.13 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
 
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 commerciale selon le plan 
réalisé par « Faucher Gauthier architectes Inc. », le tout identifié « annexe 2022-
00028 ». 

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 2022-00028 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
11:24:02 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-278-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00495 
Agrandissement de type résidentiel 
FANNY BOILY GUILLOTTE 
605, côte de Terrebonne / Lots : 2 921 458 et 5 097 690 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement résidentiel, le tout conformément à 
l’Annexe 2021-00495. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel au 605 côte de 
Terrebonne sur les lots 2921458 et 
5097690 (N/D : 2021-00495)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2021-00495
Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel
BOILY GUILLOTTE FANNY
605   CÔTE DE TERREBONNE
lot(s): 2921458, 5097690

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l’agrandissement résidentiel, le tout conformément à l’annexe 2021-00495.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:25:59 -05'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel au 605 côte de 
Terrebonne sur les lots 2921458 et 
5097690 (N/D : 2021-00495) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
Demandeur: BOILY GUILLOTTE FANNY 
Propriétaire: DIOTTE CHRISTOPHER 
605   CÔTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2921458, 5097690 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal : 
 
- Localisation : Latérale gauche 
- Nombre d’étage(s) :  2 
- Matériaux : Tel que l'existant 
- Superficie au sol / projet :  41 mètres carrés 
- Superficie au sol / total :  247,9 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 10,3% 
- Entrée charretière :  Existante sans modification  



- Valeur des travaux :  50 000$ 
- Infrastructure : Aqueduc uniquement  
- Nombre de logement(s) : 1 
 
Particularités du projet : Aucune 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
 Implantation : Plan de Jonathan Laforce du Groupe Meunier / Minute 15263 et daté 

du 1er décembre 2021 
 

 Architecture : Plan de Patrick Nadeau de TechDesign / No dossier 21-088 et daté du 
17 décembre 2021 

 
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 2022-02-17.14 
date : 17 février 2022 
_____________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis 

afin de permettre l’agrandissement résidentiel, selon l'implantation réalisée par « 
Groupe Meunier » et les plans réalisés par « TechDesign », le tout identifié « annexe 
2021-00495 ». 

 

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 2021-00495 



 
SIGNATURES 

 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 
2022.02.28 
11:27:51 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-279-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00002 
Construction d’une habitation unifamiliale avec bachelor 
MAUDE JEANSON  
418, côte de Terrebonne / Lot : 6 348 463 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale, avec garage 
et bachelor, le tout conformément à l’Annexe 2022-00002. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale avec bachelor
au 418 côte de Terrebonne sur le lot
6348463 (N/D : 2022-00002)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00002
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec bachelor

JEANSON MAUDE
418   CÔTE DE TERREBONNE
lot(s): 6348463

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale avec garage et bachelor, le tout conformément 
à l’annexe 2022-00002.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:27:10 -05'00'

15.13



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale avec 
bachelor au 418 côte de Terrebonne sur 
le lot 6348463 (N/D : 2022-00002) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec bachelor 
Demandeur: JEANSON MAUDE 
Propriétaire: BERNIER SUZANNE 
418   CÔTE DE TERREBONNE 
lot(s): 6348463 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage et 
incluant un bachelor : 
 
 Nombre d’étage(s) : 2 
 Matériaux : PIERRES « Rinox Londana » / MAIBEC blanc 
 Superficie au sol :  243,6 mètres carrés 
 Superficie de plancher de la résidence : ± 325 mètres carrés 
 % du bachelor : 46% 
 Coefficient d’occupation au sol : 3,6 % 
 Entrée charretière : 6,09 mètres en cour avant 
 Valeur travaux : 650 000 $ 
 Infrastructure:  Aqueduc et égout municipal 

Information pertinente dans l’évaluation du PIIA :  
 



 Démolition 2022-00001 approuvée au comité de démolition le 10 février 2022 
 Lot projeté - Opération cadastrale nécessaire 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
 Implantation : Groupe Meunier, minute 28044 daté du 5 novembre 2021 
 Architecture : LEGUË Architecture : 202103_GUIMAU daté du 13 décembre 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 2022-02-17.15 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
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 la construction d'une habitation unifamiliale avec garage 
et bachelor, selon les plans, élévations, perspectives, et la planche des matériaux 
réalisés par « LEGUË Architecture » et le plan d'implantation réalisé par « Groupe 
Meunier », le tout identifié « annexe 2022-00002 ». 

 

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 2022-00002 

 
 
SIGNATURES 

 



 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
11:31:31 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-280-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00024 
Construction d’une habitation multifamiliale 
GESTION IMMOBILIÈRE SKY INC. 
Rue Guillemette / Lot : 2 923 463 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, et ce, 
conformément à l’Annexe 2022-00024. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QUE plan de gestion des eaux pluviales soit conforme aux 
dispositions du règlement numéro 674; 

b) QUE la demande de dérogation mineure 2022-00037 soit 
acceptée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale située sur la 
rue Guillemette sur le lot 2923463
(N/D : 2022-00024)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00024
Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale

GESTION IMMOBILIERE SKY INC
RUE GUILLEMETTE
lot(s): 2923463

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation multifamiliale, le tout identifié « annexe 2022-00024 »;

Le tout aux conditions suivantes :

a) Que plan de gestion des eaux pluviales soit conforme aux dispositions du règlement
numéro 674;

b) Que la demande de dérogation mineure 2022-00037 soit acceptée.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:53:08 -05'00'

15.14



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale située sur 
la rue Guillemette sur le lot 2923463 
(N/D : 2022-00024) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
Demandeur: GESTION IMMOBILIERE SKY INC 
Propriétaire: GESTION IMMOBILIERE SKY INC 
RUE GUILLEMETTE 
lot(s): 2923463 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée de 6 logements 
sans garage. 
 
 Nombre d’étage(s): 3 

 
 Matériaux: Briques : « Melville Silk » couleur « Gris alpin » / Bois aggloméré façade: 

« Maibec » couleur « Moka foncé » / Revêtements côtés et arrière: « Vinyle Royal 
» couleur « Gris ardoise » / Pierres, briques 3 grandeurs (bas de l’immeuble): « 
Cinco Plus nuancé » couleur « Gris scandina » / Bardeaux : « Mystique » noir 2 tons 
 

 Superficie au sol:  220,9 mètres carré 
 Coefficient d’occupation au sol: 20,38% 
 Entrée charretière: 5,36 m de largeur localisée à droite de l'immeuble. 
 Nbre cases de stationnement : 12 (dont 1 case pour personne à mobilité réduite) 
 Infrastructure:   aqueduc et égout sanitaire 



 Nbre logement(s):  6 
 Valeur travaux :  bâtiment :  1 000 000 $ / aménagements extérieurs :10 000 $ 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
 Implantation: plan arpenteur-géomètre préparé le 20 janvier 2021 par Frederick 

Brisson (# minute 16441); 
 

 Architecture : plans d’architecture préparés en juin 2021 par Francis Bouchard, 
architecte;  
 

 Aménagement extérieur : plan de paysagement préparé le 10 février 2022 par 
Hurbain, architecture de paysage. 

 
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure 
numéro 2022-00037 pour les éléments suivants :  
 
 Le balcon avant est situé à 4,64 m alors que la marge avant minimale de 6,00 m 

doit être respectée (grille des usages et des normes 8868-36); 
 

 Les perrons avant sont situés à 5,05 m alors que la marge avant minimale de 6,00 
m doit être respectée (grille des usages et des normes 8868-36). 

 
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 2022-02-17.22 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
 
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 qu’une demande de dérogation mineure (2022-00037) a été déposée 
dans le présent dossier concernant certaines dispositions du règlement de zonage 
numéro 1001; 
 
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 la construction d'une habitation multifamiliale, selon les 
plans et élévations réalisés par « Francis Bouchard, architecte », la planche des 
matériaux et le plan d'implantation réalisés par « Frederick Brisson, arpenteur-
géomètre », ainsi que le plan de paysagement réalisé par « Hurbain, architecture de 
paysage », le tout identifié « annexe 2022-00024 »; 

 
3° Le tout aux conditions suivantes : 



 
a) Que plan de gestion des eaux pluviales soit conforme aux dispositions du 

règlement numéro 674; 
 
b) Que la demande de dérogation mineure 2022-00037 soit acceptée. 

 

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 2022-00024 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
12:11:11 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-281-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2021-00486 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
accessoire 
DOMINIQUE LÉVESQUE  
2451, rue des Callas / Lot : 4 139 251 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de délivrer un permis de construction accessoire, de façon à 
permettre : 

a) Une superficie combinée des constructions accessoires à 
10,78 %, alors que l’article 115 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une superficie combinée d’occupation 
des constructions accessoires maximale de 10,00 % de la 
superficie de terrain. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00486. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction accessoire au 2451 rue 
des Callas sur le lot 4139251 (N/D : 2021-
00486)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2021-00486
Demande de dérogation mineure
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction accessoire

LEVESQUE DOMINIQUE
2451   RUE DES CALLAS
lot(s): 4139251

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de délivrer un 
permis de construction accessoire, de façon à permettre une superficie combinée des 
constructions accessoires à 10,78 % alors que l’article 115 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une superficie combinée d’occupation des constructions accessoires 
maximale de 10 % de la superficie de terrain.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:28:46 -05'00'

15.15



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction accessoire au 2451 
rue des Callas sur le lot 4139251 (N/D : 
2021-00486) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Augmentation de l'occupation au sol d’une 
construction accessoire 
Demandeur: LEVESQUE DOMINIQUE 
Propriétaire: FRANCOEUR ALAIN 
2451   RUE DES CALLAS 
lot(s): 4139251 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction accessoire, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 Superficie totale d'implantation au sol du garage projeté et de la remise existante à 

10.78%, plutôt que le 10% prévu dans le règlement de zonage #1001. 
Le projet de nouvelle construction accessoire est présenté avec des éléments non 
conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 Espace minimal nécessaire pour stationner bateau et camion dans le garage; 



 Nécessité de conserver la remise pour entreposer équipement de jardin et piscine. 
 
Particularité :   
 Les requérants affirment ne pas pouvoir se départir de la remise existante et ne pas 

pouvoir modifier les plans du garage; 
 Les requérants énumèrent : la perte d'un bâtiment accessoire, les frais de 

démolitions et la perte de rangement comme préjudices liés à l'application des 
dispositions réglementaires. 

 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-02-17.16 
date: 17 février 2022 
___________________________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

délivrer un permis de construction accessoire, de façon à: 
a) Permettre une superficie combinée des constructions accessoires à 10,78 % 

alors que l’article 115 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
superficie combinée d’occupation au sol maximale de 10 % de la superficie de 
terrain. 

 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00486 

 
SIGNATURES 

 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
11:36:33 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-282-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2021-00447 
Opération cadastrale et diminution des dimensions d’un lot 
9117-0282 QUÉBEC INC. 
3300, rue Hector-Chartrand / Lot : 2 919 835 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de remplacer le lot 2 919 835 du cadastre du Québec par les lots 
1 et 2, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la superficie du lot 1 à 1 009,6 mètres 
carrés, alors que la « charte de lotissement A - lot 
partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des 
usages et des normes de la zone 8262-72 prescrit une 
superficie minimale de 1 500 mètres carrés; 

b) Une réduction de la largeur du lot 1 à 22,86 mètres, alors que 
la « charte de lotissement A - lot partiellement desservi » à 
laquelle fait référence la grille des usages et des normes de 
la zone 8262-72 prescrit une largeur minimale de 
25,00 mètres; 

c) Une réduction de la superficie du lot 2 à 1 007,2 mètres 
carrés, alors que la « charte de lotissement A - lot 
partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des 
usages et des normes de la zone 8262-72 prescrit une 
superficie minimale de 1 500 mètres carrés; 

d) Une réduction de la largeur du lot 2 à 22,86 mètres, alors que 
la « charte de lotissement A - lot partiellement desservi » à 
laquelle fait référence la grille des usages et des normes de 
la zone 8262-72 prescrit une largeur minimale de 
25,00 mètres. 

 
  



 
 
 
 
 
 
CE-2022-282-REC    
Page 2 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00447. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour une 
opération cadastrale - Diminution des 
dimensions d’un lot au 3300 rue Hector-
Chartrand sur le lot 2919835 (N/D : 2021-
00447)

IL EST RECOMMANDÉ : 
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :
2021-00447
Demande de dérogation mineure
Opération cadastrale - Diminution des dimensions d’un lot
9117-0282 QUÉBEC INC.
3300   RUE HECTOR-CHARTRAND
lot(s): 2919835

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de remplacer le lot 
2 919 835 par les lots 1 et 2, de façon à permettre :

a) Une réduction de la superficie du lot 1 à 1009,6 mètres carrés alors que la « charte de
lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des usages
et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une superficie minimale de 1 500 mètres
carrés;

b) Une réduction de la largeur du lot 1 à 22,86 mètres alors que la « charte de lotissement
A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des usages et normes
de la zone numéro 8262-72 prescrit une largeur minimale de 25 mètres;

c) Une réduction de la superficie du lot 2 à 1007,2 mètres carrés alors que la « charte de
lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des usages
et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une superficie minimale de 1 500 mètres
carrés;

d) Une réduction de la largeur du lot 2 à 22,86 mètres alors que la « charte de lotissement
A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des usages et normes
de la zone numéro 8262-72 prescrit une largeur minimale de 25 mètres.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:31:07 -05'00'

15.16



 

  

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale - Diminution des 
dimensions d’un lot au 3300 rue Hector-
Chartrand sur le lot 2919835 (N/D : 2021-
00447) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure 
Opération cadastrale - Diminution des dimensions d’un lot 
Demandeur: 9117-0282 QUEBEC INC 
Propriétaire: 9117-0282 QUEBEC INC 
3300   RUE HECTOR-CHARTRAND 
lot(s): 2919835 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de remplacement du lot 2 919 835 par les 
lots 1 et 2 à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
Une réduction de la superficie et de la largeur de lots 1 et 2 comme suit : 

 Lot 1 : superficie de 1009,6 mètres carrés et une largeur de 22,86 mètres, alors que 
la superficie minimale exigée est de 1500 mètres carrés et la largeur minimale 
exigée est de 25 mètres; 

 Lot 2 : superficie de 1007,2 mètres carrés et une largeur de 22,86 mètres, alors que 
la superficie minimale exigée est de 1500 mètres carrés et la largeur minimale 
exigée est de 25 mètres; 



La charte de lotissement A - lot partiellement desservi à laquelle fait référence la grille 
des usages et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une superficie minimale de 
1 500 mètres carrés et une largeur minimale de 25,0 mètres par lot. 
Le projet de lotissement visant à remplacer le lot 2 919 835 par les lots 1 et 2 est 
présenté avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs 
suivants : 
 Le secteur est partiellement desservi par les infrastructures (aqueduc uniquement) 

ce qui empêche la subdivision du terrain conformément aux dispositions 
applicables; 

 Selon le requérant, le projet serait cohérent avec la physionomie du quartier puisque 
plusieurs terrains semblables comme dimensions sont présents dans le secteur; 

 Le propriétaire souhaite maximiser son investissement en créant deux (2) lots.  
Particularité :  
 Un seul terrain de la rue Hector-Chartrand, dont l'année de construction remonte à 

1985, déroge en superrficie et en frontage au règlement de lotissement 1002 qui est 
entré en vigueur plus tardivement en 2005; 

 Les comparables fournis par le requérant n'ont pas fait l'objet de dérogation mineure 
pour la superficie et le frontage (habitations construites en 2014 et 2016, les normes 
de lotissement applicables n'étaient pas les mêmes lors des demandes de permis); 

 Un seul terrain de la rue Hector-Chartrand, dont l'année de construction remonte à 
1985, déroge en supeficie et en frontage au règlement de lotissement 1002 qui est 
entré en vigueur plus tardivement en 2005. 

Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-02-17.17 
date: 17 février 2022 
___________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 



CONSIDÉRANT que le CCU a reporté la demande de dérogation mineure, qui 
présentait 3 lots, lors de l'assemblée du CCU du 20 janvier 2022 afin que la demande 
tende à se conformer aux normes de lotissement; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° De recommander au Conseil d'autoriser la dérogation mineure dans le but de 

remplacer le lot 2 919 835 par les lots 1 et 2, de façon à permettre : 
a) Une réduction de la superficie du lot 1 à 1009,6 mètres carrés alors que la « charte 

de lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une superficie minimale de 
1 500 mètres carrés; 

b) Une réduction de la largeur du lot 1 à 22,86 mètres alors que la « charte de 
lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une largeur minimale de 
25 mètres; 

c) Une réduction de la superficie du lot 2 à 1007,2 mètres carrés alors que la « charte 
de lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une superficie minimale de 
1 500 mètres carrés; 

d) Une réduction de la largeur du lot 2 à 22,86 mètres alors que la « charte de 
lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une largeur minimale de 
25 mètres. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
conseil municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00447 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
11:41:02 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-283-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00032 
Réduction d'une marge latérale 
REMY MARIE AGATHE 
7271, rue de Jouvence / Lot : 3 051 485 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la marge latérale à 1,04 mètre, alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 8670-91 prescrit 
une marge minimale de 1,8 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00032. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge latérale au 7271  
rue de Jouvence sur le lot 3051485 (N/D : 
2022-00032)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00032
Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge latérale

REMY MARIE AGATHE
7271   RUE DE JOUVENCE
lot(s): 3051485

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir le 
bâtiment principal, de façon à permettre une réduction de la marge latérale à 1,04 mètre 
alors que la grille des usages et normes de la zone 8670-91 prescrit une marge minimale 
de 1,8 mètre.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

______ __________

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:33:46 -05'00'

15.17



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge latérale au 7271  
rue de Jouvence sur le lo 3051485 (N/D : 
2022-00032) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge latérale 
Demandeur: REMY MARIE AGATHE 
Propriétaire: REMY MARIE AGATHE 
7271   RUE DE JOUVENCE 
lot(s): 3051485 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 Une réduction de la marge latérale à 1,04 m alors que la grille des usages et normes 

de la zone 8670-91 prescrit une marge minimale de 1,8 m. 
Le projet d'agrandir le bâtiment principal est présenté avec un élément non conforme 
au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 Le requérant souhaite construire un garage attenant; 
 Le terrain est de forme légèrement irrégulière et rétrécit. La ligne latérale droite du 

terrain n'est pas droite. 
Particularité :   



 Une demande semblable ou identique à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil 
municipal en date du 4 octobre 2021 via la résolution numéro 675-10-2021 (2021-
00391). 

Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-02-17.18 
date: 17 février 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins concernés ont été informés de la demande; 
CONSIDÉRANT la forme irrégulière du lot; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but d'agrandir 

le bâtiment principal, de façon à permettre : 
a) Une réduction de la marge latérale à 1,04 mètre alors que la grille des usages et 

normes de la zone 8670-91 prescrit une marge minimale de 1,8 mètre. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 



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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00032 

 
 
SIGNATURES 

 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 
2022.02.28 
11:44:41 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-284-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00035 
Implantation en cour avant d’une construction accessoire 
ISABELLE BÉLAIR  
14550, boulevard Laurier / Lot : 3 487 207 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la construction d'un garage isolé, de façon à 
permettre : 

a) QUE le garage privé isolé soit implanté en cour avant, alors 
que l’article 113 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit que le garage soit localisé en cour latérale, arrière ou 
avant secondaire (seulement). 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00035. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation en cour avant d’une 
construction accessoire au 14550
boulevard Laurier sur le lot 3487207 (N/D : 
2022-00035)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00035
Dérogation mineure - Implantation en cour avant d’une construction accessoire

BELAIR ISABELLE
14550   BOULEVARD LAURIER
lot(s): 3487207

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser la 
construction d'un garage isolé, de façon à permettre que le garage privé isolé soit implanté 
en cour avant alors que l’article 113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit que le 
garage soit localisé en cour latérale, arrière ou avant secondaire (seulement). 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 18:35:04 
-05'00'

15.18



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation en cour avant d’une 
construction accessoire au 14550 
boulevard Laurier sur le lot 3487207 
(N/D : 2022-00035) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Implantation en cour avant d’une construction accessoire 
Demandeur: BELAIR ISABELLE 
Propriétaire: COURTOIS STEPHANE 
14550   BOULEVARD LAURIER 
lot(s): 3487207 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d'un garage isolé à déroger 
à la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 
 Autoriser la construction d'un garage isolé en cour avant 

 
Le projet de construction est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 

 
 Les bâtiments accessoires en cour arrière empêchent la construction du garage 

isolé.  Les requérants possèdent des chevaux, un manège et une grande superficie 
est déjà dédiée à cette fin.  De plus, plusieurs arbres ont déjà été coupés par Hydro-
Québec en cour avant le long de la ligne de propriété latérale droite, soit à 



l'emplacement prévu pour le futur garage (aucune coupe d'arbre supplémentaire ne 
sera nécessaire).  Une allée d'accès est déjà existante également.  Les requérants 
mentionnent qu'une plus grande intimité serait présente avec l'implantation du 
garage en cour avant.  

  
Particularité :  
 
 Le garage sera implanté de sorte qu'un mur aveugle fasse façade au boul. Laurier; 

 
 Le garage ne peut être utilisé à des fins agricoles (usage fermette autorisé) puisque 

des véhicules automobiles et un espace bureau personnel y sera aménagé. 
 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-02-17.19 
date: 17 février 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT que l'emplacement prévu pour le futur garage isolé ne nécessite 
aucune coupe d'arbre supplémentaire; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but 

d'autoriser la construction d'un garage isolé, de façon à permettre : 
a) Que le garage privé isolé soit implanté en cour avant alors que l’article 113 du 

règlement de zonage numéro 1001 prévoit que le garage soit localisé en cour 
latérale, arrière ou avant secondaire (seulement).  



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
conseil municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00035 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
11:57:21 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-285-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal de refuser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00031 
Augmentation de la hauteur d’une construction accessoire 
SÉBASTIEN DEMERS  
2497, chemin Saint-Charles / Lots : 1 945 664 et 1 948 455 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée 
que si l'application du Règlement de zonage ou du Règlement de 
lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne 
qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été démontré que l'application du 
Règlement de zonage avait pour effet de causer un préjudice sérieux 
au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si 
elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles 
voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les 
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que des demandes antérieures pour des 
dérogations mineures similaires ont été refusées; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la délivrance d'un permis de construction d’un garage 
isolé, de façon à permettre : 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-285-REC    
Page 2 

 
a) Une hauteur maximale du garage de 6,52 mètres, alors que 

le Règlement de zonage prévoit une hauteur maximale de 
6,00 mètres pour un garage isolé avec toit en pente. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00031. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de la hauteur d’une 
construction accessoire au 2497 chemin 
Saint-Charles sur les lots 1945664 et 
1948455 (N/D : 2022-00031) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De refuser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante : 

2022-00031 
Demande de dérogation mineure 
Augmentation de la hauteur d’une construction accessoire 

DEMERS SEBASTIEN 
2497   CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 1945664, 1948455 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du 
règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été démontré que l'application du règlement de zonage avait 
pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à 
la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 

CONSIDÉRANT que des demandes antérieures pour des dérogations mineures similaires 
ont été refusées; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

15.19



Que la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le but d'autoriser la 
délivrance d'un permis de construction d’un garage isolé, de façon à permettre une 
hauteur maximale du garage de 6,52 mètres alors que le règlement de zonage prévoit 
une hauteur maximale de 6,00 mètres pour un garage isolé avec toit en pente.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:38:00 -05'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de la hauteur d’une 
construction accessoire au 2497 chemin 
Saint-Charles sur les lots 1945664 et 
1948455 (N/D : 2022-00031) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Augmentation de la hauteur d’une construction 
accessoire 
Demandeur: DEMERS SEBASTIEN 
Propriétaire: DEMERS SEBASTIEN 
2497   CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 1945664, 1948455 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d’un garage isolé, à déroger 
à la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 
 Hauteur du garage proposé de 6,52 m alors que le règlement de zonage prévoit une 

hauteur maximale de 6,00 m pour ce type de construction (garage isolé avec toit en 
pente). 

 
Le projet de construction du garage isolé est présenté avec des éléments non 
conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 



 Le dégagement intérieur supplémentaire de 0,52 m serait requis pour l’installation 
d’un pont élévateur qui servirait à satisfaire l’intérêt particulier du propriétaire pour 
la mécanique automobile et qui n’a aucune visée commerciale; 
 

 Par sa profession, ingénieur mécanicien et enseignant au collégial en techniques 
de génie mécanique, le propriétaire est passionné par la mécanique automobile qui 
est un passe-temps qui dépasse le simple besoin de garder le véhicule en bon état 
de marche; 
 

 La hauteur de 6,00 m autorisée empêcherait l’installation d’un pont élévateur ou 
causerait des situations problématiques : interférence entre le pont et le plafond, 
interférence avec l’ouverture de la porte de garage, isolation insuffisante du toit, 
capacité structurelle des fermes de toit insuffisant.  

 
Conclusion de l’analyse : 
 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis défavorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-02-17.20 
date: 17 février 2022 
___________________________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été démontré que l'application du règlement de zonage 
avait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT que des demandes antérieures pour des dérogations mineures 
similaires ont été refusées; 
 



Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° De recommander au Conseil de refuser la dérogation mineure dans le but d'autoriser 

la délivrance d'un permis de construction d’un garage isolé, de façon à permettre : 
 

a) Une hauteur maximale du garage de 6,52 mètres alors que le règlement de 
zonage prévoit une hauteur maximale de 6,00 mètres pour un garage isolé avec 
toit en pente. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite au refus de la présente demande par le conseil 
municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00031 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 
2022.02.28 
12:02:25 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-286-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00037 
Empiètement d’un balcon et de perrons dans la marge avant 
GESTION IMMOBILIÈRE SKY INC. 
Rue Guillemette / Lot : 2 923 463 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire un bâtiment multifamilial de six (6) logements, de 
façon à permettre : 

a) L'empiétement du balcon dans la marge qui est situé à 
4,64 mètres, alors que la marge avant minimale de 
6,00 mètres doit être respectée (grille 8868-36); 

b) L'empiétement des perrons dans la marge avant qui est situé 
à 5,05 mètres, alors que la marge avant minimale de 
6,00 mètres doit être respectée (grille 8868-36). 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00037. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’empiètement de balcon et perrons dans 
la marge avant située sur la rue
Guillemette sur le lot 2923463
(N/D : 2022-00037)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00037
Demande de dérogation mineure - Empiètement de balcon et perrons dans la marge avant

GESTION IMMOBILIERE SKY INC
RUE GUILLEMETTE
lot(s): 2923463

Que la Ville de Terrebonne accorder la dérogation mineure dans le but de construire un 
bâtiment multifamilial de 6 logements, de façon à permettre:

a) L'empiétement du balcon dans la marge qui est situé à 4,64 mètres alors que la marge
avant minimale de 6,00 m doit être respectée (grille 8868-36);

b) L'empiétement des perrons dans la marge avant qui est situé à 5,05 m alors que la
marge avant minimale de 6,00 m doit être respectée (grille 8868-36).

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:53:54 -05'00'

15.20



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’empiètement de balcon et perrons dans 
la marge avant située sur la rue 
Guillemette sur le lot 2923463  
(N/D : 2022-00037) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Empiètement de balcon et perrons dans la marge 
avant 
Demandeur: GESTION IMMOBILIERE SKY INC 
Propriétaire: GESTION IMMOBILIERE SKY INC 
RUE GUILLEMETTE 
lot(s): 2923463 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d’un bâtiment résidentiel 
de 6 logements, à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément 
suivant : 
 
 Le balcon avant est situé à 4,64 m alors que la marge avant minimale de 6,00 m 

doit être respectée (grille des usages et des normes 8868-36); 
 

 Les perrons avant sont situés à 5,05 m alors que la marge avant minimale de 6,00 
m doit être respectée (grille des usages et des normes 8868-36). 

Le projet de construction du bâtiment résidentiel est présenté avec des éléments non 
conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 



 
 La marge avant minimale à respecter est de 6,00 m et l’implantation prévue pour le 

bâtiment principal est à 6,11 m. En effet, les éléments en saillie vont empiéter dans 
la marge avant du terrain; 
 

 Le balcon et les perrons ne peuvent pas être inclus à l’intérieur du bâtiment sans 
mettre en péril la réalisation et la rentabilité de ce projet de construction puisque des 
investissements importants ont été effectués pour la réalisation du projet; 
 

 La modification des plans aurait des répercussions fort négatives sur la grandeur 
des logements (passer de 4 1/2 à 3 1/2) et sur la viabilité économique du projet; 
 

 La modification au règlement de zonage 1001-330 visait à autoriser le projet tel quel 
présenté, mais l'empiétement autorisé dans les marges pour un balcon et un perron 
n’a pas été prévu dans les dispositions réglementaires. 

 
Conclusion de l’analyse : 
 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2022-02-17.23 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que la modification au règlement de zonage 1001-330 visait à 
autoriser le projet tel quel présenté, mais l'empiétement autorisé dans les marges pour 
un balcon et un perron n’a pas été prévu dans les dispositions réglementaires; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 



1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

construire un bâtiment multifamilial de 6 logements, de façon à permettre: 
 

a)  L'empiétement du balcon dans la marge qui est situé à 4,64 mètres alors que la 
marge avant minimale de 6,00 m doit être respectée (grille 8868-36); 

 
b)  L'empiétement des perrons dans la marge avant qui est situé à 5,05 m alors que 

la marge avant minimale de 6,00 m doit être respectée (grille 8868-36). 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
conseil municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00037 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 
2022.02.28 
12:17:22 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-287-DEC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accepte la somme de 14 700 $ à titre de 
contribution pour fins de parc, terrains de jeux et espaces naturels, 
versée en argent à la Ville de Terrebonne par le propriétaire du lot 
3 506 001 du cadastre du Québec situé sur la rue Béland, 
conformément au Règlement de zonage numéro 1001, équivalente à 
10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout tel qu’indiqué au dossier 
2022-00058. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels en argent pour le 
lot 3 506 001 situé sur la rue Béland.
(N/D : 2022-00058)

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de zonage no 1001 soit réglée en argent
au montant de 14 700 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout en 
conformité avec les termes du présent rapport.

Signataire :

______________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 17:35:41 
-05'00'

15.21



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Contribution pour fins de parcs, terrains 
de jeux et espaces naturels en argent 
pour le lot 3 506 001 situé sur la rue 
Béland. 
(N/D : 2022-00058) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre d’une demande de permis de construction # 2021-04849 pour une 
habitation unifamiliale, l’analyse a révélé que le lot visé issu de la rénovation cadastrale 
n’avait pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parcs et espaces verts. En vertu 
du règlement de zonage no 1001, article 447, toute demande de permis de construction 
d’un bâtiment principal qui a été immatriculé comme lot distinct sans permis de 
lotissement, mais résultant de la rénovation cadastrale doit s’acquitter de la contribution 
de 10% de la valeur marchande pour fins de parcs et espaces verts. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation 
du projet 

Lots 
existants 

Utilisation 
projetée 

Terrain(s)  
à bâtir 

Contribution  
en argent 

Plan minute 
/ arpenteur 

Rue Béland 3 506 001 

Construction 
d’une maison 
unifamiliale 

isolée 

1 14 700 $ 

M. Alain 
Bernard 

Min. : 5621 
Dossier :  

31753 
 
 
 
 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme 
monétaire. 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’analyse du dossier, le lot visé portait le no 1 888 871 
partie avant la rénovation cadastrale et que cette information révèle qu’aucune 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels n’a été versée à la 
municipalité pour la partie 1 888 871 partie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution sous forme de terrain n’est pas applicable étant 
donné le projet de construction soumis; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la réception du rapport d’évaluation réalisé par un 
évaluateur agréé mandaté par la Ville le terrain visé a une valeur de 147 000 $ pour 
l’ensemble du lot 3 506 001; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution monétaire doit être équivalente à 10 % de la 
valeur marchande de la partie du terrain visé par l’ancien lot 1 888 871 partie; 
 
CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de zonage no 1001 soit réglée en 
argent au montant de 14 700 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, 
le tout en conformité avec les termes du présent rapport. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Matrice graphique avec photo aérienne; 
 Certificat d’implantation / minute 5621; 
 Rapport d’évaluation; 
 Reçu de la contribution pour frais de parc; 
 Fiche Infolot. 

 
 
 
 
 
 



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
CARMEN FORNADE      
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable     Date : 23 février 2022 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 
2022.02.25 
11:01:42 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.02.25 
11:04:13 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-288-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser les tours de télécommunication dans la zone 8864-23 
(secteur du boulevard des Entreprises, à l’ouest de l’avenue Claude-
Léveillée), sous le numéro 1001-343. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du 16 juillet 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, et 
qu’un avis public sera publié à cet effet sur le site Internet de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser les tours de télécommunication 
dans la zone 8864-23 (secteur du 
boulevard des Entreprises, à l’ouest de 
l’avenue Claude-Léveillée), sous le 
numéro 1001-343.
(N/D : 2021-00490)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser les 
tours de télécommunication dans la zone 8864-23 (secteur du boulevard des Entreprises, 
à l’ouest de l’avenue Claude-Léveillée), sous le numéro 1001-343.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:10:42 -05'00'

15.22



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser les tours de 
télécommunication dans la zone 8864-23 
(secteur du boulevard des Entreprises, à 
l’ouest de l’avenue Claude-Léveillée), 
sous le numéro 1001-343. 
(N/D : 2021-00490) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : Rogers Communications Inc 
Demande visant à autoriser les tours de télécommunication dans la zone 8864-23 

(2480, boul. des Entreprises). 
 
Historique des décisions 
2022-02-09 - # CE-2022-131-DEC 
 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 2022-01-20. 
 
 
 
 
 



Description 

Le projet règlement vise à permettre les tours de télécommunication dans la zone 8864-
23. Pour ce faire, la modification suivante devra être opérée :

- Modification de la grille des usages et des normes applicables à la zone
précédemment nommée, par l’ajout de la mention suivante à la cinquième ligne
de la section sur les « Dispositions particulières » :
« Les tours de télécommunication sont autorisées ».

Justification 

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : 
# Recommandation : CCU 2022-01-20.19  
Date : 20 janvier 2022 

CONSIDÉRANT la demande de Rogers Communications, datée du 21 décembre 2021 
visant à permettre les tours de télécommunication dans la zone 8864-23;  

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une zone à prédominance industrielle, adjacente à la zone 
agricole provinciale;  

CONSIDÉRANT que Rogers a déterminé qu'il existe des lacunes dans la 
couverture sans fil du périmètre délimité par la route 640, l’avenue Claude-Léveillé  
et le secteur industriel au nord du boulevard des Entreprises à Terrebonne;  

CONSIDÉRANT QUE le site proposé a fait l’objet d’une consultation auprès de l’autorité 
responsable de l’utilisation du sol (ARUS) et que la décision finale d'autoriser 
l’implantation d'un tel système appartient à Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada;  

CONSIDÉRANT QUE la tour de télécommunication proposée sera de type tripôle, 
qu’elle fera quarante-trois (43) mètres de hauteur incluant les antennes, le balisage 
aérien et le parafoudre; également, un cabinet d’équipements sera installé à la base de 
la tour, et ce, dans un espace clôturé et verrouillé;  

CONSIDÉRANT QU’à l’exception des tours de télécommunication, la présente 
demande de modification réglementaire n’ajoute aucun nouvel usage de quelconque 
nature dans la zone visée (8864-23);  

IL EST RÉSOLU sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme que le comité 
exécutif:  

AUTORISE la demande de Roger Communications afin de permettre les tours de 
télécommunication dans la zone 8864-23;  



MANDATE la direction de l’urbanisme, en collaboration avec la Direction du greffe et 
des affaires juridiques à rédiger le projet de règlement. 
 
Le projet de règlement numéro 1001-343 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 28 février 2022.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-03-14 
Adoption du projet de règlement : 2022-03-14 
Avis public : 23 mars au 7 avril 2022 
Adoption du règlement : 11 avril 2022  
Entrée en vigueur : Mai 2022 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 1001-343; 
 Plan des zones visées et contiguës; 
 Présentation au CCU; 
 Certificat de validation juridique.  

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2022-02-28
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-02-28
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
MARIE-JOSÉE CHICOINE, chef division permis, requêtes et inspections
POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

_____________________________________________ ________________    

Date : 
2022.02.28 
16:08:43 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-289-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00332 
Construction d’habitations multifamiliales 
SYLVAIN HÉBERT 
788, rang Saint-François / Lot : 2 919 386 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'habitations multifamiliales de six (6) 
logements, et ce, conformément à l’Annexe 2021-00332. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
• pour la construction de chaque bâtiment, un montant de 

41 500 $; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 6 250 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’habitations multifamiliales au 788 rang 
Saint-Francois sur le lot 2919386
(N/D : 2021-00332)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2021-00332
Demande de PIIA - Construction d’habitations multifamiliales

HEBERT SYLVAIN
788   RANG SAINT-FRANCOIS
lot(s): 2919386

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'habitations multifamiliales de 6 logements, le tout conformément à l’annexe 
2021-00332.

Le tout aux conditions suivantes :

a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction de chaque bâtiment
d'un montant de 41 500 $;

b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager d'un
montant de 6 250 $.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.08 10:52:57 
-05'00'

15.23



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’habitations multifamiliales au 788 rang 
Saint-Francois sur le lot 2919386  
(N/D : 2021-00332) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’habitations multifamiliales 
Demandeur: HEBERT SYLVAIN 
Propriétaire: HEBERT SYLVAIN 
788   RANG SAINT-FRANCOIS 
lot(s): 2919386 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction de trois habitations multifamiliales isolées de six 
logements en projet intégré :  
 Nombre d’étage(s) : 3 
 Matériaux : TECHO-BLOC « Griffintown » : « Gris Champlain » / CANEXEL : « Brun 

Barrista » / PIERRES : « Brandon » : « Gris Sierra »  
 Superficie du sol : 3075,5 mètres carrés 
 Superficie au sol des bâtiments :  220,73 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol : 7,17 % par bâtiment / 21,53% pour le projet 
 Entrée charretière:  Largeur : 6 mètres / Localisation : cour avant droite 
 Nbre cases de stationnement : 47 
 Infrastructure:   Aqueduc et égout sanitaire 



 Nbre logement(s):  6 x 3 
 Valeur travaux :  Bâtiment :  2 500 000 $ / Aménagements extérieurs : 25 000 $ 

Particularités du projet : 
 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA :  

 Comité de démolition 2020-00103 / CD.20.04.03.02 
 Comité de démolition 2021-00246 / CD 2021-07-05.03 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 Implantation: Plan d'implantation de l'arp.-géomètre (14 décembre 2020, Alain 

Bernard, #4782) 
 Architecture : Plan d’un professionnel (Plani Studio, 21 octobre 2020, PS-19035) 
 Aménagement extérieur : Plan d’un professionnel (PDA Design, 20 février 2020, 

#20200220_00) 
 Rapport technique - Drainage : Plan d'un professionnel (MLC et Associés, 23 mars 

2020, #20-2686) 
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 2022-02-17.11 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
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 démolition numéro 2020-00103 présentée au comité 
de démolition le 30 avril 2020 et approuvée par la résolution numéro CD-2020-04-03.02; 
CONSIDÉRANT la demande de démolition numéro 2021-00246 présentée au comité 
de démolition le 15 juillet 2021 et approuvée par la résolution numéro CD 2021-07-
05.03; 
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 la construction d'habitations multifamiliales de 6 logements, 
selon les plans, élévations et la planche des matériaux réalisés par « Plani Studio », 
le plan des aménagements paysagers réalisé par « bma architecture de paysage » 
et le plan d'implantation réalisé par « Groupe Meunier », le tout identifié « annexe 
2021-00332 »; 

3° Le tout aux conditions suivantes : 
a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction de chaque 

bâtiment d'un montant de 41 500 $; 
b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager d'un 

montant de 6 250 $. 



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 2021-00332 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 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 : 2022.02.28 
11:16:31 -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 9 mars 2022. 

 
CE-2022-290-REC  

RÉSOLUTION AMENDÉE PAR CE-2022-412-REC 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder un 
soutien financier de 420 000 $ à la Corporation des fêtes du 350e 
anniversaire de la Ville de Terrebonne pour permettre le fonctionnement 
des activités pour l’année 2022, en vertu de l’article 6.4.3 du Protocole 
d’entente intervenu entre les parties.  
 
QUE ce soutien financier soit révisé en cours d’année selon l’état réel 
des dépenses réalisées. 
 
QU’un montant de 500 000 $ soit également accordé, dont une portion 
représentant un soutien financier de 360 000 $, soit 36 % de la somme 
prévue à l’article 6.4.4 du Protocole d’entente (1 000 000 $) afin d’être 
dédié à la programmation des festivités du 350e anniversaire pour 
permettre à la corporation de signer des ententes ou des contrats requis 
avec des fournisseurs et artistes.  
 
QUE ce deuxième soutien financier soit révisé en cours d’année selon 
l’état réel des dépenses réalisées et jusqu’à un montant maximal total 
de 500 000 $. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Autorisation du soutien financier à la 
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de 
la Ville de Terrebonne pour le fonctionnement 
de ses activités en 2022, pour un montant de 
420 000,00 $, et pour sa programmation, pour 
un montant de 500 000,00 $.  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder un soutien financier de 420 000,00 $ pour permettre le fonctionnement des activités de 
l’organisme pour l’année 2022 en vertu de l’article 6.4.3 du protocole d’entente. Ce soutien pourra 
être révisé en cours d’année selon l’état réel des dépenses réalisées. 

D’autoriser un montant de 500 000,00 $ et à même ce montant, d’accorder un soutien financier de 
360 000,00 $, représentant 36 % de la somme prévue à l’article 6.4.4 du protocole d’entente 
(1 000 000 $) et dédiée à la programmation des festivités du 350e anniversaire, afin de permettre à 
l’organisme de signer les ententes ou les contrats requis avec des fournisseurs et artistes.  Ce 
soutien financier pourra être révisé en cours d’année selon l’état réel des dépenses réalisées et 
jusqu’à un montant maximal total de 500 000.00 $. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.02 14:02:07 -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 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Autorisation du soutien financier à la 
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de 
la Ville de Terrebonne pour le fonctionnement 
de ses activités en 2022, pour un montant de 
420 000,00 $, et pour sa programmation, pour 
un montant de 500 000,00 $.  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne célébrera en 2023, le 350e anniversaire de la concession de la Seigneurie 
de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet anniversaire seront 
une occasion unique de mobiliser la communauté terrebonnienne en proposant une 
programmation déterminée par un comité représentatif du milieu. 
 
Afin de réaliser ces festivités, un organisme mandataire à but non lucratif, la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne a été constitué. Cet organisme répond aux 
exigences de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de 
Terrebonne. 
 
Le cadre organisationnel destiné aux administrateurs et aux employés de l’organisme, ayant 
notamment pour objectif de préciser les attentes municipales quant à l’organisation des festivités 
entourant cet anniversaire historique, a été adopté par la Ville de Terrebonne. 
 
Le protocole d’entente convenant des termes et modalités du mandat de gestion donné à 
l’organisme et définissant les obligations et engagements respectifs de chacune des deux parties 
a été signé par la Ville de Terrebonne et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville 
de Terrebonne.  
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
24 novembre 2021 – CE-2021-1227-DEC 
Soutien financier à la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne pour 
l’élaboration d’outils de communications. 
 
12 avril 2021 –241-04-2021 
Approbation du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne pour le développement, la promotion et la 
réalisation de festivités d’envergure pour célébrer le 350e anniversaire de la Ville, d’une durée de 
quatre ans, soit du 12 avril 2021 au 31 décembre 2024 et du soutien financier requis pour 
permettre le fonctionnement des activités de l’organisme pour l’année 2021. 
 
18 novembre 2020 – CE-2020-1161-DEC 
Adoption du Cadre organisationnel des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne et 
attribution d’un soutien financier de l’ordre de 50 000 $ à la Corporation pour le démarrage de 
ses activités. 
 
20 novembre 2019 - CE-2019-1279-DEC 
Création de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne. 
 
18 mars 2019 – 136-03-2019 
Adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne. 
 
Description 
 
Soutien financier pour le fonctionnement des activités de l’organisme 
L’article 6.4.3 du protocole d’entente intervenu entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne stipule que : « Pour les années 2022 et 2023, 
la VILLE attribuera à la CORPORATION, un soutien financier pour le fonctionnement de ses 
activités, dont le montant sera ajusté selon le budget et le nombre de ressources déterminé par 
la VILLE, et ce, conditionnement à l’approbation de ses prévisions budgétaires et du bilan de ses 
activités de l’année précédente ».  
Pour l’année 2022, les besoins financiers relatifs au fonctionnement des activités de la 
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne sont estimés à 
609 412,00 $. L’organisme ayant été constitué récemment et l’équipe en place n’étant pas encore 
complète, une aide financière de 420 000,00 $ pour le fonctionnement de l’organisme en 2022 
est jugée adéquate à ce stade, tant par la Ville de Terrebonne que par l’organisme. Ce soutien 
pourra être révisé au 30 juin 2022 selon l’état réel des dépenses réalisées. 
 
Soutien financier pour la programmation 
L’article 6.4.4 du protocole d’entente intervenu entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne stipule que : « Pour l’année 2023, la VILLE 
attribuera à la CORPORATION, un soutien financier additionnel de UN MILLION DE DOLLARS 
(1 000 000 $) pour sa programmation dûment approuvée par la VILLE, conditionnellement à 
l’approbation de ses prévisions budgétaires et à l’atteinte, par la CORPORATION, d’un objectif 
de financement d’une valeur de CINQ CENT MILLE DOLLARS (500 000 $) en commandites, 
biens et services, tel que décrit à l’article 7.3.3 ».  
L’organisme a obtenu en 2021, des commandites au montant de 229 500,00 $ et estime que 
pour l’année 2022, l’obtention de 553 500,00$ en commandites, correspondant à l’engagement 
attendu dans le protocole d’entente sera tenu.  
 



 
 

 
Pour la réalisation de sa programmation en 2023, l’organisme doit signer dès l’année 2022, des 
ententes et des contrats avec des fournisseurs et des artistes.  Une aide financière représentant 
36 % du soutien financier additionnel prévu à l’article 6.4.4 ci-haut mentionné (1 000 000 $), soit 
une aide financière de 360 000,00 $, est requise pour verser les dépôts nécessaires. Ce soutien 
financier pourra être révisé en cours d’année selon l’état réel des dépenses réalisées et jusqu’à 
un montant maximal total de 500 000,00 $. 
  
Justification 
 
L’aide financière demandée est requise pour respecter le protocole d’entente intervenu entre la 
Ville de Terrebonne et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne 
afin de permettre la réalisation du mandat confié à l’organisme. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :  920 000,00   $ (non taxable) (pour résolution du greffe) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 79000-2966  . Montant prévu au  
budget : 

2 443 427,00 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :  920 000,00 $ (non taxable)  
Autres années :                  $ (non taxable)  

Total : 920 000,00 $ (non taxable)  
 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   500 000,00 $  -3000-

0341000001            
. 

79000-2966           
. 

 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 
Certificat de disponibilité 

 No : 2022-0098 et 
0099  

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

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



Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Fiche financière 2022-0098 et 0099
Protocole d’entente intervenu entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des fêtes du 
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne
Résolutions : 

CE-2021-1227-DEC
241-04-2021
CE-2020-1161-DEC
CE-2019-1279-DEC
136-03-2019

Lettre relative au financement de la programmation dès 2022 

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-02-17
Geneviève Cadieux, chef de division
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 : 2022.03.02 13:31:27 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-291-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
les deux (2) contrats de location des heures de glace entre la Ville de 
Terrebonne et Les Complexes Sportifs Terrebonne inc., soit pour 
l’automne 2022, au montant de 1 006 220,96 $, taxes incluses, et, pour 
l’hiver 2023, au montant de 947 034,70 $, taxes incluses. 
 
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, lesdits contrats de location des heures de glace. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la Direction du loisir et de la vie communautaire soit autorisée à 
effectuer, conformément aux modalités de paiement desdits contrats, 
les versements pour l’automne 2022 et l’hiver 2023. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Signature des contrats de location des heures 
de glace automne 2022 et hiver 2023 avec 
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc.  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver la signature des contrats de location des heures de glace de l’automne 2022 au 
montant de 1 006 220,96 $ et du contrat d’hiver 2023 au montant de 947 034,70 $ entre la Ville de 
Terrebonne et Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

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, les contrats de location des heures de glace.  

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

D’autoriser la Direction du loisir et de la vie communautaire à effectuer, conformément aux 
modalités de paiement de l’entente, les versements aux contrats automne 2022 et hiver 2023. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.01 17:39:48 
-05'00'

16.2



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Signature des contrats de location des heures 
de glace automne 2022 et hiver 2023 avec 
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc.  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
À chaque printemps, la Ville, en collaboration avec Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
(CST), détermine les besoins en heure de glace et les grilles horaires des huit organismes de 
sports de glace et des horaires du patin libre en prévision de la prochaine saison. Les contrats 
de location d’heures de glace pour l’automne 2022 et de l’hiver 2023 ont été élaborés en vertu 
des paramètres du Programme d’octroi des heures de glace du Cadre de référence en matière 
d’admissibilité et de soutien à la vie associative. Il respecte également les modalités du protocole 
d’entente entre les CST et la Ville, qui vise à établir les conditions relatives à la location par la 
Ville des heures de glace. 
 
Historique des décisions 
 
10 mai 2021 – 316-05-2021  
Signature du contrat de glace automne 2021 et hiver 2022 
 
8 septembre 2014 – 439-09-2014 
Protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et les Complexes Sportifs Terrebonne inc. pour 
les conditions et les modalités du contrat de location des heures de glace. 
 
 
Description 
 
La Direction du loisir et de la vie communautaire a procédé à la préparation des contrats de 
location des heures de glace pour les huit organismes admis et utilisateurs des arénas, ainsi que 
pour les activités de patin et d’activités libres pour l’automne 2022 et l’hiver 2023, en fonction  



 
 

des directives du Programme d’octroi d’heures de glace issu du Cadre de référence en matière 
d’admissibilité et de soutien à la vie associative.  
 
Le nombre d’heures de glace louées a été déterminé en fonction du nombre de participants 
provenant de Terrebonne, inscrits durant la saison 2021-2022 dans les associations même si, 
selon le Programme d'octroi des heures de glace, le portrait des inscriptions de l'année 2020-
2021 aurait dû être utilisé comme année de référence. Cette décision s’est imposée car toutes 
les activités 2020-2021 ont été annulées en raison de la COVID. 
 
Plus précisément, l’attribution des heures aux organismes s’effectue selon les ratios établis soit : 
1 h par semaine pour 11.5 participants en sports collectifs et de 1 h pour 9 participants dans les 
disciplines individuelles. Selon les particularités des disciplines et des organismes, la période 
d’opération des activités sur glace varie entre 30 et 32 semaines entre la mi-août et la fin mars. 
À ces heures, s’ajoutent celles consenties pour les compétitions, tournois ou spectacles des 
organismes attribuées en fonction de l’historique des activités. 
 

Associations des sports de glace (8) Participants 
2021-2022 Ratio 

Nombre 
d'heures 

2022-2023  
par 

semaine 

Nombre 
d'heures 
max pour 

événement 

Association du hockey mineur La Plaine 215 11,5 19 69 
Association du hockey mineur Lachenaie 478 11,5 42 92,5 
Association du hockey mineur de Terrebonne 644 11,5 56 100 
Club de patinage artistique Terrebonne 174 9 19 90+132,5 
Club de patinage artistique Odyssée La Plaine 82 9 9 82,5 
Association de ringuette les Moulins 53 11,5 5 43,5 
Organisation du hockey féminin de Lanaudière 78 11,5 7 13 
Club de patinage de vitesse région Lanaudière 72 9 8 13 
Totaux    1 796       164         636 

 
Enfin, les contrats d’heures de glaces 2022 et 2023 prévoient aussi des heures pour la pratique 
libre. 
 
Pour répondre à la demande des CST, et dans le but d’assurer une meilleure gestion des 
liquidités, la Direction du loisir et de la vie communautaire propose le devancement des 
paiements mensuels habituels du contrat des heures de glace de l’automne 2022. Au lieu de 
débuter les versements en août, ceux-ci commenceraient en juin. 
 
Voici le tableau du coût des contrats d’heures de glace de l’automne 2022 et de l’hiver 2023. 
 

 
CONTRAT 

NOMBRE 
HEURES 

DE GLACE 

 
SOUS-TOTAL 

 
TPS 

 
TVQ 

 
TOTAL 

Automne 3 305,5    875 165,00 $ 43 758,25 $   87,297,71 $ 1 006 220,96 $ 
Hiver 3 126,0    823 687,50 $ 41 184,38 $   82 162,83 $    947 034,70 $ 
Total 5 431,5 1 698 852,50 $ 84 942,63 $ 169 460,54 $ 1 953 255,66 $ 

 
 
Justification 
 
Conformément à l’article 573.3 alinéa 2.1 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut 
allouer, de gré à gré, un contrat dont l’objet est la fourniture de services qui est conclu avec un 
organisme à but non lucratif même si le montant excède 25 000 $. 



 
 

 
 
La Direction du loisir et de la vie communautaire a prévu les crédits nécessaires dans son budget 
2022 au poste 72300-2513 pour la location des heures de glaces de l’automne 2022. Le montant 
inscrit au contrat des heures de glace d’hiver 2023 sera prévu au budget 2023. 
 
Aspects financiers 

Montant du déboursé : 1 006 220,96  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 72300-2513 . Montant prévu au budget: 1 003 520,68 $ 

 Durée du contrat :  2022-2023. 
Année 1 :  1 006 220,96 $ (taxes incluses)  
Autres années :  947 034,70 $ (taxes incluses)  

Total : 1 953 255,66 $  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 : 2022-0074 . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 2022-0074 
 Contrat des heures de glace de l’automne 2022 
 Contrat des heures de glace de l’hiver 2023 
 Résolution 495-10-2020  
 Cadre de référence en matière d’admissibilité Partie 2 (Programme d’octroi d’heure de glace) 



 
 

 Protocole d’entente entre la Ville et les Complexes Sportifs Terrebonne inc. pour les 
conditions et les modalités de location des heures de glace 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

David Malenfant                                               Date : 11 février 2022
__________________________________
Conseiller aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

Mélanie Drapeau
__________________________________    Date : 21 février 2022
Mélanie Drapeau, chef de division
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 : 2022.03.01 15:23:15 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-292-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense de 124 197,06 $, taxes incluses, pour une commande à 
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 conclue le 23 août 2021 (par 
résolution du conseil municipal 566-08-2021) pour des services 
professionnels avec la firme COFOMO INC. pour des conseils en 
solutions d’affaires dans le cadre du projet Automate d’appels figurant 
au Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 (fiche PTI 
10282). 
 
QUE cette dépense soit financée par le fonds de roulement et 
remboursée sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour 
des services professionnels de conseiller en 
solutions d’affaires dans le cadre du projet 
automate d’appel (fiche PTI 10282), pour un 
montant de 124 197,06 $ (tti). 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 conclue le 23 août 2021 
(numéro de résolution 566-08-2021) avec la firme Cofomo Inc. pour des services professionnels 
de conseiller en solutions d’affaires dans le cadre du projet 10282 – Automate d’appel, figurant au 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2024, pour un montant de 124 197,06 $ taxes 
incluses. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.25 
07:22:19 -05'00'

17.1

/ Conseil municipal

14 mars 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour 
des services professionnels de conseiller en 
solutions d’affaires dans le cadre du projet 
automate d’appel (fiche PTI 10282), pour un 

 $ (tti). 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville a adopté la fiche 10282 – automate d’appel dans le cadre de son Programme triennal 
d’immobilisation 2022-2024.Ce projet fait suite à une recommandation de la VGA dans le cadre 
de son audit en sécurité civile. 

Historique des décisions 

23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 566-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8011 avec la firme Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en développement et déploiement de logiciels, d’une durée de 4,5 ans, 
pour un montant maximal de 108 28,44 $ (tti). 

Description 

Il est requis qu’une ressource de conseiller en solutions d’affaires soit dédiée au projet 10282 du 
PTI – Automate d’appel afin d’atteindre l’objectif du projet, c’est-à-dire d’analyser les logiciels 
existants en validant la nécessité d’avoir deux logiciels et d’améliorer le processus d’alerte à la 
population. 



Justification 

La ressource de la firme Cofomo Inc. sera mandatée pour une période de 9 mois. En fonction 
des taux horaires de l’entente cadre SA21-8011, la dépense se chiffrera ainsi :  

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2022 1268 85,19 $ 108 20,92 $ 
Sous-total 10 20,92 $ 

TPS 5 401,05 $ 
TVQ 10 5,09 $ 

Total 124 197,06 $ 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 124  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105  $ 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 : 10282          Projet hors PTI :  . 

Règlement d’emprunt no :  .      Terme :
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 : 113 408,46 $ 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  $ 
 No : 2022-0090 . 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

Démarrage du projet avec la ressource dédiée.

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10282

Proposition financière de la firme Cofomo Inc. associée à l’entente-cadre SA21-8011

Fiche financière

Résolution 566-08-2021 : Conclusion de l’entente-cadre SA21-8011 avec la firme 
Cofomo Inc.

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Gilles Picard, chef de division
Direction des technologies de l’information

Approbateur :

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

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.24 14:39:42 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-293-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense de 538 289,96 $, taxes incluses, pour une commande à 
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015, conclue le 23 août 2021 
(résolution du conseil municipal 569-08-2021), pour les services 
professionnels en géomatique avec la firme STANTEC EXPERTS-
CONSEILS LTÉE dans le cadre de la réalisation de deux (2) projets 
figurant au Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024, 
soient les fiches PTI 10254 – Foresterie urbaine et canopée et PTI 
10299 – Suivi des fosses septiques. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant un paiement 
comptant des immobilisations (PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

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 
de la réalisation des deux fiches PTI 
suivantes :  

1. PTI 10254 – Foresterie urbaine et
canopée;

2. PTI 10299 – Suivi des fosses
septiques.

Le mandat sera d’une durée de trente-trois 
mois et d’un montant de 538 96 $ (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 de la réalisation des deux fiches PTI suivantes, pour 
un montant de 538 96 $ taxes incluses :  

1. PTI 10254 – Foresterie urbaine et canopée;
2. PTI 10299 – Suivi des fosses septiques.

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.25 
07:23:28 -05'00'

17.2

/ Conseil municipal



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

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 
de la réalisation des deux fiches PTI 
suivantes :  

1. PTI 10254 – Foresterie urbaine et 
canopée; 

2. PTI 10299 – Suivi des fosses 
septiques. 

Le mandat sera d’une durée de trente-trois 
mois et d’un montant de 538 96 $ (tti). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Tel que prévu aux fiches 10254 – Foresterie urbaine et canopée, et 10 299 – Suivi des fosses 
septiques du Programme Triennal d’Immobilisations, il est requis de dédier à ces deux projets un 
géomaticien qui aura comme responsabilité d’accompagner les équipes du Bureau de 
l’environnement et de la Direction des travaux publics dans l’acquisition, l’intégration et l’analyse 
de données géospatiales ainsi que dans le déploiement d’outils tels que des tableaux de bord 
cartographiques, des applications mobiles de collecte et d’inspection, des cartes interactives, des 
scripts de génération de rapports, etc.  La ressource sera en appui aux équipes dédiées à ces 
deux projets afin de les assister dans l’analyse et l’optimisation de leurs opérations. 
 
Afin de combler les besoins en services professionnels en géomatique, la Direction des 
technologies de l’information désire mandater la firme Stantec Experts-Conseils Ltée via 
l’entente-cadre SA21-8015. 
 



 
 

Historique des décisions 
 
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). 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024 
 

 

Description 
 
Pour la réalisation des mandats, il est requis qu’un géomaticien soit dédié aux deux projets pour 
les années 2022 à 2024, sur une durée de trente-trois mois. 
 
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. 
 
Justification 
 
La ressource de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée sera mandatée d’avril 2022 à décembre 
2024 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 1268 100,00 $ 126 800,00 $ 
2023 1690 100,00 $ 169 00 $ 
2024 1690 102,00 $ 172 00 $ 

Sous-total  468 180,00 $ 
TPS 23 409,00 $  
TVQ 46 700,96 $ 

Total 538 289,96 $ 
 
La répartition des coûts se fera en fonction de l’effort prévu sur chaque projet, à savoir 60 % des 
coûts sur la fiche 10254 – Foresterie urbaine et canopée et 40 % des coûts sur la fiche 10299 – 
Suivi des fosses septiques.  Le tableau ci-dessous illustre la répartition des coûts :  
 

Année 
PTI 10254 

Foresterie urbaine 
et canopée 

60 % 

PTI 10299 
Suivi des fosses 

septiques 
40 % 

Total 

2022 76 080,00 $ 50 720,00 $ 126 800,00 $ 
2023 101 400,00 $ 67 600,00 $  $ 
2024 103 428,00 $ 68 952,00 $  $ 

Sous-total 280 908,00 $ 187 272,00 $ 80,00 $ 
TPS 14 045,40 $ 9 363,60 $ 23 409,00 $  
TVQ 28 020,57 $ 18 680,38 $ 46 700,96 $ 
Total 322 973,97 $ 215 315,98 $ 89,95 $ 

 
 
 



 
 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 538 289,96 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 13700-2414       
. 

Montant prévu au budget : Fiche 10254 
60 %....   
Fiche 10299 
40 %                

 Durée du contrat :  3 ans. 
Année 1 :  145 788,30 $ (taxes incluses)  
Autres années :  392 501,65 $ (taxes incluses)  

Total : 538 289,95 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :      Projet hors PTI : . 

Règlement d’emprunt no : Cliquez ou appuyez ici pour entrer 
du texte. .     

Terme :   

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non 
affectés : 

                $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            
) 

 Paiement comptant des immobilisations : 133 124,15 $ 

 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 
133 124,15 $ 03000.0380000002 

. 
13 4 . 

 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 
 
 

Certificat de disponibilité 
 No : 2022-0081 & 

2022-0082 . 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 

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

 Plan de projet 
 Échéancier de projet 

 
 



PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiches du PTI 10254 et 10299

Proposition financière de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée.

Fiche financière

Résolution 64-02-2022 : Adoption du PTI modifié 2022-2024

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

SIGNATURES

Endosseur :

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

Approbateur :

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

____________

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.24 14:12:09 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-294-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif conclue une entente-cadre avec CIMA+, plus 
bas soumissionnaire conforme, le contrat de services professionnels 
SA22-8001 pour le développement FME relativement à divers projets, 
pour une période de deux (2) ans, au taux horaire de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 471 397,50 $, 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 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Conclure une entente-cadre avec CIMA+ 
S.E.N.C. pour des services professionnels en 
développement FME, d’une durée de 2 ans et 
pour une dépense maximale de 471  $ 
taxes incluses – Appel d’offres SA22-8001. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA22-8001 avec CIMA+, plus bas soumissionnaire conforme, pour des services professionnels 
en développement FME pour divers projets, d’une durée de 2 ans, au taux horaire de sa 
soumission, pour une somme maximale de 471  $ taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
08:16:55 -05'00'

17.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Conclure une entente-cadre avec CIMA+ 
S.E.N.C. pour des services professionnels en 
développement FME, d’une durée de 2 ans et 
pour une dépense maximale de 471  $ 
taxes incluses – Appel d’offres SA22-8001. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville utilise la technologie FME via les logiciels FME Desktop et FME Server de la firme Safe 
Software, afin de procéder à des traitements automatisés de données géospatiales.  Cette suite 
de logiciels, caractérisée comme un ETL, permet de lire, transformer et écrire différents formats 
de données employés couramment à la Ville : bases de données géospatiales ou classiques, 
fichiers AutoCAD, fichiers Shapefiles, images géoréférencées, fichiers Excel, etc.  FME est 
employé quotidiennement pour convertir, contrôler la qualité, intégrer et diffuser des données 
provenant de différentes directions, de fournisseurs et de partenaires externes. 
 
La Direction des technologies de l’information souhaite établir une entente-cadre avec une firme 
spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à des ressources qualifiées en 
développement FME qui appuieront l’équipe interne dans la réalisation de projets variés. Ces 
banques d’heures couvriront les années 2022 . L’entente-cadre est un processus 
permettant de présélectionner des firmes afin de réduire les délais d’octroi de mandats et de 
réalisation de projets. Les contrats seront gérés par la Direction des technologies de l’information 
et les mandats seront attribués selon la délégation de pouvoirs en vigueur dans le règlement 
numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA22-8001 portant sur des services 
professionnels en développement FME. L’avis a été publié dans le journal La Revue et dans le 
Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le  janvier 2022. Des addendas ont été publiés 
respectivement le  janvier 2022 et le  janvier 2022. La date limite pour la soumission d’appel 
d’offres était le 8 février 2022 à 11 h. Le délai de réception de soumission a été de  jours.  
 



 
 

Un comité de sélection a été formé selon l’article 
 février 2022. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le 

comité exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 22 février 2022.  
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021- . 
 
16 février 2022 – Résolution 64-02-2022 
Amendement du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2022-2024. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre d’heures en développement FME 
dont elle aura besoin pour les années 2022 afin de mener à bien les divers projets 
figurant au PTI.  Il est probable que le nombre réel d’heures requises varie en plus ou en moins 
par rapport à ces prévisions, en fonction de la priorisation de nouveaux projets, de la capacité de 
la Ville à intégrer et supporter de nouvelles applications et à la suite de la complexité de mandats 
octroyés. Le nombre d’heures indiqué représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris 
dans la proposition financière de l’appel d’offres afin de comparer les propositions des différents 
soumissionnaires sur une même base. Cependant, seules les heures réellement acquises et 
consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  

 2022 2023 
Heures en 
développement 
FME 

2000 2000 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les projets suivants.  Certains de 
ces projets pourraient être retirés et d’autres pourraient s’ajouter, selon les priorités de 
l’organisation.  

- 10007 – Acquisition et gestion de données géospatiales liées aux parcs et espaces verts 
- – Intégration et gestion des données de zonage et des grilles d’usage 
- – Modernisation des outils internes de géomatique 
- 10017 – Acquisition et gestion des données géospatiales des réseaux souterrains 
- 10020 – Infrastructure IoT 
- 10027 – Plateforme de gestion des mesures d’urgence 
- – Acquisition et gestion de données géospatiales dans l’emprise de rues 
- – Acquisition et gestion de données sur les servitudes 
- – Logiciel de gestion des requêtes et de la relation citoyenne 
- – Portail citoyen 
- – Refonte complète du site web corporatif 
- 10 – Foresterie urbaine et maintien de la canopée 
- 1 – Géobase de rues 
- 1028 – Acquisition de la solution 911 PG 
- 10286 – Maintien des actifs en géomatique 
- – Info-déneigement  

 
 
 

 



 
 

Justification 
 
Quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 8 février 2022. Le comité de 
sélection formé selon l’article la loi sur les cités et villes a attribué, le  février 2022, 
le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du 
même article.  
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

CIMA+ 
S.E.N.C. 

7 ,0 ,00 471  $ 0,00 $ 471  $ 

Solutions 
Consortech Inc. 

86,0 2,   $ 0,00 $  $ 

Conseillers en 
gestion 
informatique 
CGI Inc. 

64,0 N/A N/A N/A N/A 

Solid 
CaddGroup Inc. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Dernière 
estimation 
réalisée 

N/A N/A  $ 0,00 $  $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

-18,02 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

119  $ 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

,  

 
L’estimation faite par la DTI était basée sur notre connaissance des taux horaire en vigueur dans 
le marché.  L’écart entre cette estimation et le deuxième soumissionnaire qualifié (Solutions 
Consortech Inc.) est uniquement de 2,78 %, ce qui démontre que nos chiffres étaient 
représentatifs. Le premier soumissionnaire (CIMA+ S.E.N.C.) a fourni des taux horaire 
significativement plus bas. Nous pouvons supposer que ces taux sont possibles en raison de la 
taille de l’entreprise et du nombre de contrats menés.  Les taux horaire fournis, bien que plus bas 
que l’estimé de la DTI, ne sont pas déraisonnables et rien ne laisse croire que la firme n’a pas 
bien évalué l’ampleur et la complexité des tâches à accomplir. 
 
Le troisième soumissionnaire (Conseillers en gestion informatique CGI Inc.) ne s’est pas qualifié 
au terme de l’analyse de la proposition technique. 
 
Enfin, la proposition du quatrième soumissionnaire (Solid CaddGroup Inc.) a été jugée non 
conforme, car elle était restrictive quant à la limitation de leur responsabilité, telle que décrite au 
deuxième point de la description D du devis. 
 
 
 
 
 
 



Aspects financiers

Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI.  Une 
imputation distincte sera faite pour chaque demande de prestation de services faite auprès de la 
firme.

Calendrier et étapes subséquentes

En fonction des besoins, les ressources demandées seront soumises à un processus d’attribution 
pour la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se 
fera en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748). 

PIÈCES JOINTES

Recommandation

DOC-CE-22-8001 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement

Résolution -11-2020 : Adoption du PTI 2021-

Résolution 64-02-2022 : Amendement du PTI 2022-2024

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Lucie Boucher, 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 : 2022.02.28 10:53:48 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-295-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition d’une solution 911 prochaine 
génération (NG911) ainsi que les services professionnels et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 5 295 300 $, sous le numéro 
823. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 823 – Règlement 
décrétant l’acquisition d’une solution 911 
prochaine génération ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 5 295 300 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Règlement décrétant l’acquisition d’une solution 911 
prochaine génération ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 5 295 300 sous le numéro 823.

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:08:57 -05'00'

17.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 823 – Règlement 
décrétant l’acquisition d’une solution 911 
prochaine génération ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 5 295 300 $. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet d’acquisition d’une solution de modernisation du 
système de prise d’appel 911 conforme aux nouvelles exigences gouvernementales (NG911). Le 
présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser 
ce projet. 

Historique des décisions 

Description 

Le projet vise à moderniser le système de prise d'appel 911 de la ville de Terrebonne pour être 
conforme aux nouvelles exigences gouvernementales. La modernisation du réseau permettra 
d'offrir des services 911 de prochaine génération (NG911), permettant ainsi aux citoyens de la 
ville de Terrebonne de communiquer avec le centre d'appel de multiples façons : par appel 
téléphonique, par messagerie texte ou par visioconférence. Ce projet vise donc à acquérir une 
solution de prochaine génération du 911 qui aura les fonctionnalités suivantes : 

Nouveau système de réception et traitement des appels avec la téléphonie IP ;
Surveillance des communications en temps réel (tableau de bord de visualisation
d’urgences sur support cartographique) ;



 
 

 
 
 
 

 Traitement des communications par de multiples canaux (SMS, visioconférence, voix) ; 
 Fonctionnalités de supervision ; 
 Intelligence d'affaires et rapports de gestion. 

 
Ce projet inclut également un volet géomatique qui consiste à s'arrimer à la norme définie par la 
National Emergency Number Association (NENA). 
 
Les estimations réalisées incluent les services professionnels, l’infrastructure matérielle, 
l'adaptation des données et les modifications logicielles. 
 
Justification 
 
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) a émis une directive 
ordonnant aux fournisseurs de services de télécommunications de moderniser le réseau qui 
achemine les communications aux centres d'appel de la sécurité publique. Cette obligation, 
maintes fois repoussée par le CRTC, sera en vigueur à compter de mars 2025. 
 
Aspects financiers 
 
Les coûts estimés du projet sont de 5 295 300 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante : 
 

- Cout d’implantation : 4 025 000 $ 
- Coût des ressources affectées au projet : 240  $ 
- Frais de règlement : 1 030 300 $  

 
Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans. 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Ce projet s'échelonnera sur période de 2 ans et demi et débutera en juin 2022. 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Fiche 10283 

 R0823 PROJET pour CE 

 R0823 Tableau impact financier 

 R0823 Liste de contrôle 

 
 



SIGNATURES

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.02.24 14:17:32 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-296-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition d’une infrastructure de l’Internet des 
objets ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 181 900 $, sous le numéro 830. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 830 – Règlement 
décrétant l’acquisition d’une infrastructure 
Internet des objets ainsi que les services 

professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 181 900 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Règlement décrétant l’acquisition d’une infrastructure 
Internet des objets ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt 

au montant de 3 181 900 sous le numéro 830. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:09:52 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 830 – Règlement 
décrétant l’acquisition d’une infrastructure de 
l’Internet des objets ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 181 900 $. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet d’infrastructure - Internet des objets. Le présent 
sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2023. 
 
Description 
 
Suite au succès qu'a connu le projet pilote « suivi des véhicules de déneigement », nous 
planifions la suite du déploiement IoT. Dès 2022, une série de projets reliés à l'internet des 
objets (IoT) seront réalisés sur une période de 5 ans. La priorisation sera établie par 
l'organisation. Les thématiques faisant partie du projet sont : le contrôle des feux de circulation, 
la localisation de la flotte de véhicules municipaux, le contrôle du réseau d'éclairage urbain, la 
gestion des poubelles intelligentes, la gestion des stationnements du Vieux-Terrebonne, la 
surveillance du niveau de la rivière en période de crue des eaux, l'état hivernal de la chaussée, 
etc. 
 



Justification

L’objectif est : 
- d’améliorer les opérations quotidiennes des différentes directions impliquées par le service 
rendu;
- d’améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens;
- de réaliser des économies énergétiques importantes;
- d’améliorer la fluidité de la circulation de notre réseau routier;
- de réduire des émissions de CO2 pour les véhicules immobilisés;
- d’optimiser des routes de collectes de matières résiduelles;
- d’optimiser certaines opérations de la sécurité civile.

Aspects financiers
Les coûts estimés du projet sont de 3 181 900 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 2 369 500 $
- Coût des ressources affectées au projet : 200 $
- Frais de règlement : 612 400 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes
Déroulement du projet :

2022 : Design, analyse préliminaire et appel d'offres. Développement de la couche applicative, 

captation des données et tableau de bord.

2023 : Installation et intégration des capteurs à la couche applicative. Mise en production.

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10020

R0830 PROJET pour CE

R0830 Tableau impact financier

R0830 Liste de contrôle

Résolution

SIGNATURES

Approbateur :

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

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.17 15:41:26 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-297-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition et l’implantation d’équipement pour 
l'utilisation des ondes radiocommunications de technologie P25 par les 
directions de la police, de l’incendie et des travaux publics ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3 018 800 $, sous le numéro 831. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 831 – Règlement 
décrétant l’acquisition et l’implantation 
d’équipement pour l'utilisation des ondes 
radiocommunications de technologie P25 par 
les directions de la Police, de l’Incendie et des 
Travaux publics ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 018 800 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Règlement décrétant l’acquisition et l’implantation d’équipement 
pour l'utilisation des ondes radiocommunications de technologie P25 par les directions de la 
Police, de l’Incendie et des Travaux publics ainsi que les services professionnels et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 3 018 800 $ », pour un terme de  ans, sous le 
numéro 831. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:10:46 -05'00'

17.6



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 831 – Règlement 
décrétant l’acquisition et l’implantation 
d’équipement pour l'utilisation des ondes 
radiocommunications de technologie P25 par 
les directions de la Police, de l’Incendie et des 
Travaux publics ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 018 800 $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet de contrat d'utilisation d’ondes P25 pour les 
directions de la Police, de l’incendie et des Travaux publics. Le présent sommaire vise donc à 
faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2023. 
 
Description 
 
En 2012, la Ville de Terrebonne s'est jointe à 9 autres municipalités de la couronne nord pour 
débuter un appel d'offres commun pour mettre à niveau l'utilisation des ondes 
radiocommunications des services de Police, Incendie et Travaux publics, en passant de la 
technologie P16 à P25. Ce regroupement a permis aux prestataires de ces services d'utiliser une 
technologie radio qui était interopérable entre les villes. Le contrat avait une durée de 10 ans, 
débutant le 1er mai 2013 et doit être renouvelé le 1er septembre 2023. Il est requis de se 
préparer pour le renouvellement de ce contrat en validant avec les autres villes membres de 
l'entente l'intérêt de poursuivre avec un regroupement commun pour l'appel d'offres. 



 
 

 
 
La conversion de technologie P16 à P25 en 2014 avait aussi fait en sorte que tous les 
équipements de radiocommunication P16 devaient être remplacés par des équipements P25. 
Ces équipements auront bientôt 10 ans d'utilisation pour la Police et les Travaux publics. Il sera 
requis d'évaluer leurs remplacements ou mises à niveau. Pour l'Incendie, les équipements ont 
été renouvelés en 2021. 
 
 
Justification 
 
La Ville de Terrebonne a débuté sa part de contrat en février 2015, suite à la migration du P16 
au P25 et se terminera en août 2023, pour un total de 102 mois et un montant de 2.6 M$ 
considérant 373 forfaits radios initialement. Le projet incluait aussi l'achat et l'installation de 5 
consoles de gestion radio, avec la formation des opérateurs et les contrats de support pour un 
montant de 505k$. Le contrat total pour Terrebonne, avec taxes, était de 3.561M$. Considérant 
les besoins différents des villes, l'achat des radios portatives, mobiles et bases ont été acquis 
séparément au montant de 1.54 M$, avec taxes.  L'accompagnement d'un consultant pour nous 
guider dans les choix à effectuer était au coût de 25k$. 
 
En 2020, nous avons 420 équipements. Il n'est pas prévu de remplacer la technologie P25 par 
une autre.  Il sera requis de valider l'intérêt des autres municipalités membres de l'entente 
initiale, ainsi que l'ajout potentiel d'autres villes comme Sainte-Anne-des-Plaines et Laval pour la 
reconduite d'un contrat de 10 ans d'un regroupement pour le futur appel d'offres de services P25 
radiocommunications.  Nous considérons que tous les équipements (qui auront 8 ans) devront 
être remplacés. 
 
 
Aspects financiers 
 
Les coûts estimés du projet sont de 3 018 800 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante : 
 

- Cout d’implantation : 2 415 000 $ 
- Frais de règlement : 603 800 $  

 
Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 2 ans. 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Déroulement du projet : 
 
Analyse préliminaire et appel d'offres: janvier à mars 2023. 
Implantation: avril à octobre 2023. 
 
 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10028

R0831 PROJET pour CE

R0831 Tableau impact financier

R0831 Liste de contrôle

Résolution

SIGNATURES

Approbateur :

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

______________

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.02.17 15:42:18 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-298-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant la modélisation et l’acquisition de données 
géospatiales 3D portant sur la géobase de rues ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 182 800 $, sous le numéro 833. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 833 – Règlement 
décrétant la modélisation et l’acquisition de 
données géospatiales 3D portant sur la 
géobase de rues ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 182 800 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Règlement décrétant la modélisation et l’acquisition de données 
géospatiales 3D portant sur la géobase de rues ainsi que les services professionnels et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 1 182 800 $ », pour un terme de  ans, 
sous le numéro 833. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:12:32 -05'00'

17.7



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 833 – Règlement 
décrétant la modélisation et l’acquisition de 
données géospatiales 3D portant sur la 
géobase de rues ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 182 800 $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet de géobase de rues. Le présent sommaire vise 
donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
 
Le projet géobase de rues vise à : la modélisation puis l’acquisition de données géospatiales 3D 
portant sur la géobase de rues surfacique (chaussées, trottoirs, bordures, terre-pleins, murets, 
etc.) et linéaire (centres de rues et attributs tels que les sens uniques, interdictions de virage, 
limites de vitesse, corridors scolaires, zones à accès restreints pour camions ou motos, etc.), 
incluant les accès à mobilité réduite; l’intégration de ces données dans l'entrepôt de données 
géospatiales de la Ville; au développement et déploiement d'outils de mise à jour des données 
en collaboration avec différentes directions; la compilation automatisée de statistiques 
(kilométrage de rues avec ou sans bordure, kilométrage de trottoirs, etc.) globales ou par district; 
la mise en place d'outils pour la gestion des fermetures de rues et détours (travaux, fêtes des 
voisins, tournages, etc.) ainsi que d'outils efficaces pour diffuser l'information aux citoyens; la 
structuration des données pour répondre aux exigences du Plan d'Intervention, arrimage avec 
les auscultations de chaussée et mise en place d'outils d'analyse pour évaluer les coûts de 
remplacement; la mise en place de normes pour la structuration des plans AutoCAD à l'interne et 
fournis par les entrepreneurs. 



 
 

 
Justification 
 
Obtenir des inventaires complets, fiables, précis et à jour des infrastructures routières afin 
d'alimenter différents systèmes d'information et tableaux de bord, de procéder à une meilleure 
planification et de publier des appels d'offres plus précis. Possibilité de procéder à des analyses 
plus poussées, par exemple d'identifier les secteurs moins bien équipés ou des analyses de 
distances et de temps de parcours selon le type de mode de déplacement (véhicule régulier, 
véhicule d'urgence, camion, moto, vélo, piéton, chaise roulante, etc.). Alimenter adéquatement le 
Plan d'Intervention. Gestion efficace des travaux et diffusion rapide aux citoyens concernant les 
entraves routières. Donnée source requise pour alimenter des services web qui seront utilisés 
par différentes applications (portail citoyen, CRM, etc.). Données officielles et bien documentées 
pouvant être ouvertes aux citoyens dans le cadre d'une politique de données ouvertes (si les 
données sont jugées non sensibles). Révision des processus de maintien et de diffusion des 
données : gains en efficience dans l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo. 
Élimination de la gestion par Excel. Disponibilité en temps réel de statistiques sur le réseau. 
 
Les coûts du projet incluent des services professionnels en géomatique et en modélisation de 
données, des services professionnels d'acquisition de données ainsi que du développement de 
scripts et d'applications. 
 
Aspects financiers 
 
Les coûts estimés du projet sont de 1 182 800 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante : 
 

- Cout d’implantation : 497 100 $ 
- Coût des ressources affectées au projet : 510 380 $ 
- Frais de règlement : 175 320 $  

 
Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans. 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Le projet est d'une durée de 3 ans et débutera lorsque les ressources dédiées seront 
disponibles. 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Fiche 10255 

 R0833 PROJET pour CE 

 R0833 Tableau impact financier 

 R0833 Liste de contrôle 

 
 



SIGNATURES

Approbateur :

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

___________

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.17 15:45:23 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-299-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant le maintien des actifs en géomatique ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3 725 000 $, sous le numéro 834. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 834 – Règlement 
décrétant le maintien des actifs en géomatique 
ainsi que les services professionnels et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 725 000 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement intitulé « Règlement décrétant le maintien des actifs en géomatique 
et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 3 725 000 $ », pour un terme de  ans, 
sous le numéro 834. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:13:46 -05'00'

17.8



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 834 – Règlement 
décrétant le maintien des actifs en géomatique 
ainsi que les services professionnels et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 725 000 $. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets et 
programmes en matière de technologies de l’information, dont le maintien des actifs en 
géomatique. Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt 
afin de réaliser ce programme. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
 
Le programme de maintien des actifs en géomatique incluent les coûts permettant de couvrir 
différents services professionnels en maintien de données, des contrats de licences, des 
services professionnels pour le maintien des applications développées ainsi que des coûts pour 
couvrir le maintien du matériel (GPS, ipads, jalons, etc.). 
 
Les coûts de ce programme augmenteront au fur et à mesure de la complétion des projets 
prévus au PTI, lesquels nécessiteront une maintenance récurrente. 
 
 
 
 



Justification

La plupart des projets réalisés impliquent l'acquisition de données géospatiales ainsi que le 
développement ou l'acquisition de solutions technologiques.

Le maintien annuel de ces actifs est essentiel afin de ne pas être affectés par un déficit de 
complétion, précision ou fiabilité de l'information ou par un retard technologique, les deux 
situations ayant des conséquences financières majeures (rattrapage à effectuer) ainsi que des 
conséquences opérationnelles (mauvaises informations, systèmes vétustes, etc.).

Aspects financiers
Les coûts estimés du programme sont de 3 725 000 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 2 280 000 $
- Coût d’accompagnement au projet : 700 000 $
- Frais de règlement : 745 000 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10286

R0834 PROJET pour CE

R0834 Tableau impact financier

R0834 Liste de contrôle

SIGNATURES

Approbateur :

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

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.24 14:18:37 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-300-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition et l’implantation d’un logiciel pour la 
gestion de la Loi 430 ainsi que les services professionnels et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 1 807 500 $, sous le numéro 
835. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 835 – Règlement 
décrétant l’acquisition et l’implantation d’un 
logiciel pour la gestion de la Loi 430 ainsi que 
les services professionnels et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 1 807 500 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Règlement décrétant l’acquisition et l’implantation d’un logiciel 
pour la gestion de la Loi 430 ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 1 807 500 $ », pour un terme de  ans, sous le numéro 835. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:14:35 -05'00'

17.9



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 835 – Règlement 
décrétant l’acquisition et l’implantation d’un 
logiciel pour la gestion de la Loi 430 ainsi que 
les services professionnels et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 1 807 500 $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet de gestion loi 430, heures de conduite, VAD, 
GPS, données véhiculaires. Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de 
règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Ce projet vise l’acquisition et la mise en place d’un logiciel pour la gestion de la Loi 430. Cette 
Loi réglemente notamment les heures de conduite et de repos de l’ensemble des conducteurs de 
véhicules lourds. L’objectif premier de cette réglementation vise la diminution des accidents 
impliquant des véhicules lourds en raison de la fatigue. C’est une Loi complexe au niveau 
technique et de son application. Un ensemble de règles est visé par la Loi 430, cependant, nous 
nous concentrons ici sur les heures de conduites et de repos. 
Une refonte de la Loi devrait voir le jour en 2022 pour inclure l’obligation d’utiliser un système 
informatique pour la compilation et la validation des données. Cependant, à ce jour, aucun détail 
n’est disponible quant à l’application, les obligations réelles et le délai pour la mise à niveau.  
Afin de réaliser ce projet, les utilisateurs (principalement des cols bleus) devront avoir accès à un 
logiciel de gestion des heures de conduites via une tablette dans l’ensemble des véhicules 
routiers. Sommairement, il faudra une tablette dédiée par véhicule (lourd ou pas) puisque la loi 
implique aussi l’ensemble des heures de conduite et de travail non fait sur un véhicule lourd. Il 
faudra donc plus de 100 tablettes avec supports, étuis et installation. 



Justification

C'est d’abord et avant tout une obligation légale. Ce projet ouvre la porte également à une 
multitude de projets connexes maintenant rendus possibles via l’ajout d'une tablette dans les 
véhicules. On peut facilement voir le potentiel concernant la gestion des ressources humaines 
(feuille de temps, demande de congé, consultation de son dossier). Des gains sont aussi 
possibles quant à la gestion des plaintes de citoyen et des événements demandant la génération 
d’un bon de travail. La prise de photo/vidéo peut également être utile pour la résolution d’une 
problématique.

Aspects financiers

Les coûts estimés du projet sont de 1 807 500 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 1 27 $
- Coût des ressources affectées au projet : 200 $
- Frais de règlement : 337 500 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes

Le projet est d'une durée de 3 ans et débutera lorsque les ressources dédiées seront 
disponibles.

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10292

R0835 PROJET pour CE

R0835 Tableau impact financier

R0835 Liste de contrôle

SIGNATURES

Approbateur :

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

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.17 15:48:57 -05'00'
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