
 
       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 16 mars 2022. 

 
CE-2022-305-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission des sports, des loisirs et du plein air (CLOI) du 
17 février 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, 
loisirs et plein air (CLOI) du 17 février 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 17 
février 2022. 

Signataire :  

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

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.08 16:58:20 
-05'00'

6.1



 
      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, 
loisirs et plein air (CLOI) du 17 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 des sports, 
loisirs et plein air (CLOI). 
 
Cette commission a pour principale mission d'analyser et de formuler des orientations et des recommandations en 
matière de services et d'activités sportives et de loisirs qui favorisent l'épanouissement des citoyennes et des citoyens 
de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d'assurer I ’accessibilité et l'amélioration constante des services et des 
équipements récréatifs destinés à la population et aux organismes du milieu. 
 
Historique des décisions 
16 février 2022 – CE-2022-160-DEC
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 20 janvier 2022. 
 
Description 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 17 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 17 février 2022 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Approbateur : 

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

pp

____________________ _____

Date : 2022.03.08 
15:32:53 -05'00'
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COMMISSION DES SPORTS, LOISIRS ET PLEIN AIR
Réunion du 17 février 2022, à 9 h, via l’application Teams

Membres :
M. Daniel Aucoin, président
M. Raymond Berthiaume, vice-président
Mme Valérie Doyon, conseillère municipale
M. Benoit Ladouceur, conseiller municipal
M. Michel Corbeil, conseiller municipal
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales, Direction du greffe et des affaires juridiques

Invités :
Mme Hélène Beaudry, attachée politique, Cabinet du maire
M. Louis Cabral, directeur adjoint, Direction du loisir et de la vie communautaire
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint de cabinet, Cabinet du maire
Mme Mélanie Drapeau, chef de division, activités récréatives et communautaires, Direction du loisir et vie communautaire
M. Jean-François Elliott, conseiller aux activités de sport et de plein air, Direction du loisir et de la vie communautaire
Mme Mahotia Gauthier, coordonnatrice, biodiversité et changements climatiques, Direction du génie et de l’environnement
Mme Annie Morrisseau, directrice générale adjointe, Éco-Nature 9 h

Absents :
M. Sylvain Dufresne, directeur général adjoint par intérim, services de proximité
M. Jean-François Lévesque, directeur, Direction du loisir et de la vie communautaire   

PROCÈS-VERBAL

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion

La séance est ouverte à 9 h 03. M. Daniel Aucoin, président de la Commission des sports, loisirs et plein air, souhaite la 
bienvenue aux membres.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour:

M. Aucoin propose l’ordre du jour suivant:
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Dépôt du procès-verbal du 20 janvier 2022;
4. Présentation du projet récréotouristique nautique ERE par Éco-Nature;
5. Présentation de la Route bleue 2.0 par Éco-Nature;
6. Plan d’action 2022 de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air / Suivi;
7. Club de natation Torpille / Suivi;
8. Présentation du Programme de fête des voisins;
9. Projet d’animation de vie de quartier;
10. Divers :

10.1 Fiche 10319 du PTI 2022-2024 / Trois points de chute de BIXI;
10.2 Jeu libre dans la rue
10.3 Module de jeu / École le Castelet

11. Correspondances :
11.1 Lettre au Groupe Récré Eau;

12. Période de questions:
12.1 Direction générale du GPAT;
12.2 Accès au futur gymnase municipal de Lachenaie. Qui ? Quelles heures ? Vestiaires?
12.3 Protocole d’entente entre les écoles ou CSS et la Ville pour petits projets (ex. potager);
12.4 Quelles villes offrent des camps de vacances d’été pour adultes handicapés ? Et pourquoi pas Terrebonne?
12.5 Démarchage Jeux du Québec et Jeux du Canada;

13. Clôture de la réunion.

L’ordre du jour, tel que soumis, est adopté à l’unanimité.















 
       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 16 mars 2022. 

 
CE-2022-306-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
statut d’employé régulier permanent de madame Élyse Grondin-de 
Courval à titre de directrice, à la Direction du génie, suite à la fin de sa 
période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet  Période de probation d’une directrice, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction 
du génie.   

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de madame Élyse Grondin-
de Courval à titre de directrice à la Direction du génie. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Stephane Larivee 
2022.03.07 10:45:29 
-05'00'

10.1

/ Conseil municipal

11 avril 2022



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Période de probation d’une directrice, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction 
du génie.  
 

 
 
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. 
 
Le 5 juillet 2021, le conseil municipal entérinait l’embauche de madame Élyse Grondin-de 
Courval à titre de directrice à la Direction du génie. La période de probation de madame se 
terminera le 20 mars 2022. Madame a su démontrer depuis son entrée en fonction qu’elle est 
pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, tel que le confirme l’évaluation 
formelle de son rendement. 
  
Historique des décisions 
Résolution numéro 486-07-2021 embauche d’une directrice à la Direction du génie.  
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Élyse Grondin-de Courval à titre de directrice à la Direction du génie.   
 
Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Élyse Grondin-de 
Courval au poste de directrice à la Direction du génie.  
 



Aspects financiers 
N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

N/A  

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 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.03.02 10:31:18 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.02 11:36:23 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.03.02 11:36:44 
-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 16 mars 2022. 

 
CE-2022-307-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la fin d’emploi d’un contremaître de la 
Direction des travaux publics, et ce, à compter du 16 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Fin d’emploi – Employé #5187 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine la fin d’emploi de l’employé #5187 à la Direction des travaux publics. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Stephane Larivee 
2022.03.15 
14:26:35 -04'00'

10.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Fin d’emploi – Employé #5187 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre et de le 
confirmer à ce poste, à l’inverse il a donc le pouvoir de congédier un employé cadre.  

Historique des décisions 

CE-2016-1498-DEC: Recommandation du comité exécutif de nommer l’employé #5187 au 
poste de contremaître à la Direction des travaux publics en date du 4 janvier 2017.  

Description 

À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la fin d’emploi de l’employé 
#5187 à titre de contremaître à compter du 16 mars 2022. 

Justification 

Considérant la relation professionnelle n’étant plus possible dans le contexte actuel, la Direction 
des travaux publics désire mettre fin à l’emploi de l’employé #5187. 

Aspects financiers 

N/a 



 Calendrier et étapes subséquentes 

N/a 

PIÈCES JOINTES 

N/a 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________      Date : _________________
Jessica Armijo, CRIA, Conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur : 

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

Approbateur : 

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

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________
Alain de Guise, Chef de division Voirie
Direction des travaux publics

___________________________ ________ 14-03-2022

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.03.14 15:26:11 -04'00'

Signature numérique de 
Alain de Guise 
Date : 2022.03.15 12:19:30 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.15 13:39:05 -04'00'



 
       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 16 mars 2022. 

 
CE-2022-308-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réfection des chaussées pour les 
lots 2022-1 et 2022-2 et, pour en payer le coût, un emprunt au montant 
de 8 234 200 $, sous le numéro 849. 
 
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 17 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 849, 
permettant d’effectuer les travaux de réfection 
des chaussées sur diverses rues dans le cadre 
du programme de réfection des chaussées et 
prévoyant, pour en payer le coût, un emprunt 
de 8 234 200 $.
(N/D : 07-21-021 [Travaux de réfection des 
chaussées – lot # 2022-1] et 07-21-022
[Travaux de réfection des chaussées – lot # 
2022-2])

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt permettant d’effectuer les travaux de réfection des chaussées 
sur diverses rues dans le cadre du programme de réfection des chaussées dont l’emprunt maximal 
est de 8 234 200 $, financé sur un terme de 10 ans, sous le numéro 849.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.08
12:29:12 -05'00'

14.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 849, 
permettant d’effectuer les travaux de réfection 
des chaussées sur diverses rues dans le cadre 
du programme de réfection des chaussées et 
prévoyant, pour en payer le coût, un emprunt 
de 8 234 200 $. 
(N/D : 07-21-021 [Travaux de réfection des 
chaussées – lot # 2022-1] et 07-21-022 
[Travaux de réfection des chaussées – lot # 
2022-2]) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation (PTI) 2022-2024 prévoit la réalisation de nombreux projets de 
développement et de protection/maintien des actifs municipaux, dont un programme de réfection 
des chaussées (fiche PTI 2022-2024 : 10129). 
 
Le contexte de vieillissement des infrastructures fait en sorte que l’adoption d’un règlement 
d’emprunt est nécessaire pour être en mesure de financer les travaux de réfection des chaussées 
sur diverses rues. 
 
 
Historique des décisions 
 
3 février 2022 – 57-02-2022 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations de la Ville de Terrebonne pour les années 
2022, 2023 et 2024. 
 
 
 



 
 

22 septembre 2021 – CE-2021-1026-DEC 
Le comité exécutif autorise la firme Aqua Data inc. à soumettre, au nom de la Ville de Terrebonne, 
le nouveau plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 
Description 
 
Le règlement d’emprunt numéro 849 a pour objectif de permettre à la ville de financer l’ensemble 
des coûts requis pour la réfection des chaussées de plusieurs rues. 
 
Selon l’estimation réalisée, la dépense maximale incluant les frais de règlements est de 
8 234 200 $. 
 
Deux projets sont prévus à l’intérieur du règlement numéro 849 : 
 
Travaux de réfection des chaussées – lot 2022-1 (N/D : 07-21-021) : 

 Montée Major (chemin du Curé-Barrette à montée Major / Tronçon 2309); 
 Montée Major (montée Major à montée Major / Tronçon 2313); 
 Rue des Jardins (rue du Jalon à rue des Joyaux / Tronçons 2781, 2782 et 2783); 
 Rue Quinn (rue Philippe-Chartrand à rue du Condor / Tronçons 2541, 2542, 2543 et 

2544); 
 Rue Noël (rue Marcel à rue Athanase / Tronçon 2496); 
 Rue Trudel (rue Rodrigue à chemin Forest / Tronçons 2278, 2280, 5071 et 5818); 
 Rue Deslongchamps (boul. Laurier à rue Deslongchamps / Tronçons 2648 et 2649); 
 Rue des Fraisiers (rue Deslongchamps à rue des Fraisiers / Tronçon 2650); 
 Rue Sylvelle (rue Sébastien à rue Rodrigue / Tronçons 2575, 2576, 2577, 2578 et 3401; 
 Rue Charlebois (montée Major à rue Leclerc / Tronçon 2343; 
 Rue Pascal (rue Sylvelle à rue Jason / Tronçon 3399); 
 Rue Jérémie (rue du Jalon à rue Jérémie / Tronçon 2779). 

 
Travaux de réfection des chaussées – lot 2022-2 (N/D : 07-21-022) : 

 Rue Paradis (chemin Saint-Roch à servitude / Tronçons 969, 970, 971, 972, 973, 2996); 
 Croissant Lemieux (rue Thibault à rue Thibault / Tronçon 5142); 
 Rue Thibault (rue Marguerite à rue Hélie / Tronçon 3969); 
 Rue Joseph (rue Hector-Chartrand à rue Lamothe) / Tronçon 955); 
 Rue Bastien (rue Dagenais à rue Jean-Paul-Gagnon / Tronçons 979, 980 et 4076); 
 Rue Marguerite (rue Lamothe à rue Jean / Tronçon 958); 
 Rue Lamothe (chemin Saint-Roch à rue Moïse-Proulx / Tronçons 948, 949 et 950); 
 Rue Moïse-Proulx (rue Lamothe à rue Beauchemin) / Tronçons 946 et 947); 
 Rue Bigras (chemin Saint-Roch à rue de l'Étourneau) / Tronçons 869, 870, 871, 872, 

873, 874, 893, 1239); 
 Rue de l'Étourneau et du Goéland (rue Bigras à rue Marc) / Tronçons 1378 et 842); 
 Rue du Milan (rue Bigras à rue Guy) / Tronçons 892, 1261); 
 Rue Raymond (rue David à rue Bruno) / Tronçon 3529). 

 
Justification 
 
Les tronçons sélectionnés des projets 07-21-021 et 07-21-022 ont une classe d’intervention 
intégrée « D » au niveau de la chaussée (ou sont adjacents à un tronçon de classe d’intervention 
intégrée « D » au niveau de la chaussée) selon le rapport « Élaboration de la mise à jour du plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées – 
Ville de Terrebonne » – Aquadata inc. – 13 août 2021 ». 



 
 

 
Des travaux de réfection de ponceaux sont également prévus. 
 
 
Aspects financiers 
 
Concernant le projet de règlement, numéro 849, 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 - 8 234 200 $ 
Terme du règlement d’emprunt - 10 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 - 0,006387 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 19,17 $ pour 300 115 $ d’évaluation 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis de motion au conseil municipal; 

 Adoption au conseil municipal; 

 Approbation au MAMH; 

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

 Octroi des contrats de services professionnels; 

 Réalisation des travaux. 

 

PIÈCES JOINTES 

 Tableau impact financier R-849; 

 Validation juridique; 

 Projet de règlement numéro 849; 

 Annexe A, Estimation R-849; 

 Liste de contrôle. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : 07-21-021 [Travaux de réfection des chaussées – lot # 2022-1] et 07-21-022 [Travaux de réfection des chaussées – lot # 2022-2])

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.03.03 
11:38:07 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.07 
10:31:05 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.07 
10:31:21 -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 16 mars 2022. 

 
CE-2022-309-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif mandate la Direction du génie afin de 
transmettre une demande écrite au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) visant à analyser la faisabilité d’implanter une piste cyclable 
bidirectionnelle sur le viaduc de la montée Dumais (numéro 14655). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Demande auprès du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) visant à analyser la 
faisabilité d’implanter une piste cyclable 
bidirectionnelle sur le viaduc Montée Dumais 
(numéro 14655).
N/D : IKY_07-22-003_PisteCyclabe
_MontéeDumais

IL EST RECOMMANDÉ : 

De mandater la Direction du génie afin de transmettre une demande écrite au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité d’implanter une piste cyclable 
bidirectionnelle sur le viaduc Montée Dumais (numéro 14655).

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.08
12:25:46 -05'00'

14.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Demande auprès du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) visant à analyser la 
faisabilité d’implanter une piste cyclable 
bidirectionnelle sur le viaduc montée Dumais 
(numéro 14655). 
N/D : IKY_07-22-003_PisteCyclable 
_MontéeDumais 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville souhaite développer un nouveau parc industriel à l’est de son territoire, au nord de 
l’autoroute 640 entre les montées Dumais et des Pionniers. Ce projet passe par le 
réaménagement du chemin des Quarante-Arpents. Ainsi, il est projeté d’implanter un lien 
cyclable afin de le raccorder au lien cyclable existant sur l’axe Dumais. Pour ce faire, la Ville doit 
présenter une demande officielle auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) sur la 
viabilité d’un tel aménagement sur le viaduc de la montée Dumais (numéro 14655). 
 
Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 
 
Mandater la Direction du génie afin de transmettre une demande écrite au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité d’implanter une piste cyclable 
bidirectionnelle sur le viaduc de la montée Dumais (numéro 14655). 
 
 



 
 

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

 Analyse et recommandation du ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de 
poursuivre le dossier et d’en informer le requérant. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

  Plan de localisation. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Issam Kada-Yahya, ing.
Ingénieur – Transport et mobilité
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 : IKY_07-22-003_PisteCyclable _MontéeDumais

Date : 2022.03.04 
11:18:40 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.07 
10:25:16 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.07 
10:25:44 -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 16 mars 2022. 

 
CE-2022-310-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif mandate la Direction du génie afin de 
transmettre une demande écrite au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) visant à étudier la faisabilité de réduire la vitesse affichée de 
70 km/h à 50 km/h sur une section du boulevard Laurier, entre la rue 
Rodrigue et le chemin Sainte-Claire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Demande auprès du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) visant à étudier la faisabilité 
de réduire la vitesse affichée de 70 km/h à 
50 km/h sur une section du boulevard Laurier, 
soit entre la rue Rodrigue et le chemin Sainte-
Claire.
N/D : IKY_R337_Réduction de vitesse

IL EST RECOMMANDÉ : 

De mandater la Direction du génie afin de transmettre une demande écrite au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) visant à étudier la faisabilité de réduire la vitesse affichée de 70 km/h
à 50 km/h sur une section du boulevard Laurier, soit entre la rue Rodrigue et le chemin Sainte-
Claire.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.08
12:27:15 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Demande auprès du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) visant à étudier la faisabilité 
de réduire la vitesse affichée de 70 km/h à 
50 km/h sur une section du boulevard Laurier, 
soit entre la rue Rodrigue et le chemin Sainte-
Claire. 
N/D : IKY_R337_Réduction de vitesse 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le ministère des Transports du Québec finalise actuellement les plans et devis de l’élargissement 
de la Route 337 entre les rues Guillemette et Rodrigue. Le début des travaux est prévu pour 
l’été/automne 2022. Le secteur de l’élargissement est bordé du côté est de commerces et du 
côté ouest de quelques habitations et de terrains non aménagés. 
 
La vitesse affichée dans le secteur varie entre 70 et 50 km/h. 
 
Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 
 
Mandater la Direction du génie afin de transmettre une demande écrite au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité d’uniformiser la vitesse affichée sur 
le boulevard Laurier à 50 km/h entre la rue Rodrigue et le chemin Sainte-Claire.  
 
 



 
 

Justification 
 
La Ville de Terrebonne a présenté plusieurs demandes auprès du MTQ afin de modifier la vitesse 
affichée sur le boulevard Laurier (CE-2015-904-DEC et CE-2015-295-DEC), à la suite de plaintes 
de résidents et de nombreux constats d’excès de vitesse. Le MTQ prévoit le réaménagement du 
boulevard Laurier par l’ajout de voies de circulation et d’un trottoir. Cet aménagement sera 
semblable à celui implanté sur le chemin Gascon au nord de l’autoroute 640. La vitesse affichée 
y est de 50 km/h sur cet axe routier bordé de commerces et de trottoirs des deux côtés. Nous 
sommes d’avis qu’il est opportun d’adresser cette demande sur la base de similitudes en termes 
d’aménagement et d’environnement d’implantation. Aussi, la réalisation de cette demande 
permettra d’harmoniser la vitesse affichée puisque le boulevard Laurier comporte une section où 
la vitesse est limitée à 50 km/h entre la rue Rodrigue et le chemin Sainte-Claire. 
 
Afin de bien documenter les demandes de la Ville et par souci de soutien envers la direction 
concernée, chaque demande déposée au ministère des Transports du Québec (MTQ) est 
accompagnée par une résolution municipale. 
 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Analyse et recommandation du ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de 
poursuivre le dossier et d’en informer le requérant. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 

 CE-2015-295-DEC; 

 CE-2015-904-DEC. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Issam Kada-Yahya, ing.
Ingénieur – Transport et mobilité
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 : IKY_R337_Réduction de vitesse

Date : 2022.03.04 
11:18:04 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.07 
10:28:34 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.07 
10:28:54 -05'00'


	06.01 CE-2022-305-DEC
	10.01 CE-2022-306-REC
	10.02 CE-2022-307-DEC
	14.01 CE-2022-308-REC
	14.02 CE-2022-309-DEC
	14.03 CE-2022-310-DEC



